Devenez Assistant Technique d’Accréditation en Santé Humaine !
La section Santé Humaine du Cofrac, créée en octobre 2009, a une
activité essentiellement dédiée à l’accréditation des laboratoires de
biologie médicale (LBM), des structures d'anatomie et de cytologie
pathologiques (ACP).
Le poste d’assistant technique d’accréditation est aujourd’hui au cœur
du processus d’accréditation pour les LBM car il accompagne et suit les
laboratoires dans leur démarche et reste leur interlocuteur privilégié
depuis la phase d’instruction jusqu’à la notification de la décision.
A ce titre, il est responsable de la coordination et du suivi des différentes étapes de ce processus. Il est en
charge de l’analyse des dossiers déposés par les laboratoires, de l’organisation des évaluations sur site et
participe au processus de décision, notamment à travers l’examen du rapport d’audit.
Catherine, à son arrivée en 2010, était la première assistante technique d’accréditation de la section. Tout
comme ses 10 collègues assistants techniques, elle bénéficie d’une expérience de technicienne de
laboratoire. Elle constate que « cette connaissance des analyses de biologie médicale et du contexte des
LBM est nécessaire pour être un interlocuteur averti et avoir une analyse fine des dossiers ».
Aurélie met en avant le côté relationnel qu’elle a développé au sein de la section mais aussi au contact de
laboratoires tous différents (privés, publics, multi-sites, spécialisés…) et d’interlocuteurs très variés
(biologistes, responsables qualité, évaluateurs qualiticiens, experts techniques…).
Sébastien souligne quant à lui que le poste lui a vraiment permis de « sortir de la routine de la paillasse »
et d’évoluer vers un métier d’organisation et de gestion. La diversité des missions et des contextes
techniques rencontrés permet de ne jamais s’ennuyer !
Ce poste requiert une très bonne organisation, de l’autonomie et de la réactivité et beaucoup de rigueur
pour pouvoir gérer efficacement des dossiers parfois complexes, dans le respect de délais souvent serrés !
Autonomie ne veut pas dire solitude ! L’assistant technique d’accréditation s’appuie régulièrement sur ses
collègues ou des experts techniques externes pour pouvoir apporter une réponse pertinente aux
laboratoires.
Les 30 collaborateurs de la section s’accordent donc à dire qu’ils évoluent dans un environnement
dynamique, stimulant, où règne un véritable travail d’équipe !
Afin de répondre à la demande des presque 1300 LBM entrés dans la démarche d’accréditation, nous
recrutons actuellement 3 assistants techniques d’accréditation. Si vous vous reconnaissez dans ce poste,
et souhaitez intégrer un projet d’envergure nationale, n’hésitez pas à consulter l’offre sur le site du Cofrac
(http://www.cofrac.fr), rubrique « Offres d’emploi » et à envoyer votre candidature à
recrutement@cofrac.fr. Pour toute question, vous pouvez également contacter Marina Meunier,
responsable recrutement au 01 44 68 42 80 / marina.meunier@cofrac.fr.

