
 

Infirmier Préleveur (H/F) 

 
 

Description du poste 
 
Dans le cadre de son développement, Cerballiance Oise recrute un infirmier (H/F) ! Vous vous 
déplacez au quotidien sur les 4 sites de Margny-Lès-Compiègne, Compiègne, Cuise et Thourotte. 

 

Concrètement votre quotidien ? 

Vous assurez l'accueil des patients, le pré analytique et les prélèvements sur ces sites. 

Vous travaillez dans le respect des procédures conformément à la norme ISO 15189. Vous êtes 
l'ambassadeur du laboratoire et participez activement à son développement. Vous devenez l'acteur 
essentiel pour maintenir le patient au cœur de vos préoccupations. 

 

Votre profil : 

 Titulaire d'un diplôme d'infirmier ou de technicien de laboratoire avec la capacité de 
prélèvements 

 La rigueur et la discrétion sont vos points forts 

 Vous êtes autonome, à l'écoute et bon préleveur 

 Vous savez travailler en équipe et possédez un sens relationnel développé 
 
Ce profil vous correspond ? Rejoignez-nous ! 

// Poste à pourvoir immédiatement \\ 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 1 900,00€ à 2 050,00€ par mois 

 

Description du poste 
 
Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Cerballiance Oise recrute un infirmier (H/F) ! Vous 
vous déplacez au quotidien sur les 3 sites de Clermont, Mouy et Liancourt. 
 
 
Concrètement votre quotidien ? 

Vous assurez l'accueil des patients, le pré analytique et les prélèvements sur ces sites. 

Vous travaillez dans le respect des procédures conformément à la norme ISO 15189. Vous êtes 
l'ambassadeur du laboratoire et participez activement à son développement. Vous devenez l'acteur 
essentiel pour maintenir le patient au cœur de vos préoccupations. 

 

Votre profil : 

 Titulaire d'un diplôme d'infirmier ou de technicien de laboratoire avec la capacité de 
prélèvements 

 La rigueur et la discrétion sont vos points forts 

 Vous êtes autonome, à l'écoute et bon préleveur 



 

Ce profil vous correspond ? Rejoignez-nous ! 

// Poste à pourvoir immédiatement \\ 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 6/9 mois 

Salaire : 1 814,62€ par mois 

 


