
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
En tant qu’anatomocytopathologiste chef du département d’anatomie et de cytologie pathologiques, 
vous élaborez un projet de département en lien avec les objectifs institutionnels portés par le Projet 
d’Etablissement de l’Institut Godinot. A ce titre, vous animez au sein de votre équipe les réflexions sur 
les orientations stratégiques pour votre département, puis en assurez leur mise en œuvre. Praticien 
confirmé, vous participez également à l’activité du laboratoire, et aux missions d’enseignement et de 
recherche tout en assurant l’organisation générale et le fonctionnement du département. 

 
Ainsi, en qualité de chef de département, vous avez la responsabilité d’élaborer et de mettre en 
œuvre un nouveau projet de département comprenant les volets suivants : 
 

• La stratégie de développement et d’ouverture du laboratoire notamment dans sa dimension 
territoriale :   

o Coopération avec le CHU de Reims  
o Coopération avec les établissements du territoire pour lesquels le laboratoire de 

l’Institut Godinot assure la prise en charge des examens 
 

• Un projet managérial comprenant : 
o La définition d’un organigramme fonctionnel et l’organisation de l’équipe 

d’anatomocytopathologiste 
o Les processus de fonctionnement du département et les modalités du travail 

collaboratif entre corps de métiers 
o Un projet de qualité de vie au travail (organisation du travail, communication, 

formation, intégration, plan de prévention…) 
 

• Le processus d’accréditation et la politique de management de la qualité et gestion des 
risques au sein du département et notamment : 

 

o La poursuite du processus engagé d’accréditation COFRAC 
o La déclinaison au sein du département de la politique qualité et gestion des risques 

de l’établissement 
o La définition d’indicateurs pertinents de qualité et pilotage 
o La participation au recueil prospectif des évènements indésirables et l’organisation au 

sein du département d’analyses collectives pluri-professionnelles des évènements 
indésirables associés aux soins. 

 

 
Parallèlement, vous pouvez contribuer au développement de la recherche académique  en lien avec 
le Projet d’Etablissement : 
 

L’Institut Godinot recrute un Anatomocytopathologis te  
Chef de département d’anatomie et de cytologie 

pathologiques 



• Identifier et proposer des projets communs avec le Centre de Ressources Biologiques et le 
laboratoire de recherche de l’établissement  

• Participer aux travaux de recherche, notamment en collaboration avec l’Université de Reims 
(URCA). 

 

Vous assurez également en tant que chef de département le fonctionnement  du laboratoire en 
interne et en transversalité : 
 

• L’organisation, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle des activités du laboratoire 
• La participation de l’équipe d’anatomo-cytopathologiste aux Réunions de Concertation 

Pluridisciplinaire (RCP) 
• Le pilotage de la réactovigilance.  

 
 
Vous pourrez également participez au travail en réseau d’experts au sein du groupe d’Uni cancer 
auquel appartient l’Institut Godinot en tant que Centre de Lutte Contre le Cancer.  

 
 
Sur un plan opérationnel, vous participez également  à l’activité quotidienne du laboratoire.   
 
 
LE LABORATOIRE D’ANATOMOCYTOPATHOLOGIE EN 2022, c’e st : 

 

 

 
 
 
 
 
PROFIL SOUHAITÉ :  
Le praticien, titulaire d’un DES d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques devra assurer le 
management du département et s’intégrer au fonctionnement de l’équipe. Une expérience 
d’animation et organisation d’équipe est impérative . Le praticien devra disposer d’une expérience 
solide et polyvalente, un exercice spécialisé en cancérologie constitue un atout.  
 

ACTIVITÉ ANNUELLE  
 

PLATEAU TECHNIQUE  
 

Pathologies variées  
dans tous les domaines de la 
spécialité mais la cancérologie 
est l’activité principale 
notamment : sein, gynécologie, 
digestif, thyroïde, ORL 

Laboratoire moderne et 
rénové, accréditation 
COFRAC en cours 
 
Cytologie en phase liquide 
(BD) 
 
Immunohistochimie 
(Automate Omnis DAKO) 
 
FISH/CISH 
 
Centre de Ressources 
Biologiques  

L’équipe se compose :  
     • 1 chef de département  

• 2  anatomocytopathologistes  
     • 6 techniciens 
     • 3 secrétaires 
 

• 30 000 blocs histologiques 
pour  8 000 dossiers 
histologiques 
 

•  7 000 lames cytologiques  
pour 7 000 dossiers 
cytologiques 
 

•  15 000 examens 
d’immunohistochimie 
 

• 120 FISH 
 
Dont 10 000 examens réalisés 
pour d’autres établissements en 
sous-traitance 



 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
CDI à temps plein à pourvoir immédiatement, rémunération attractive selon profil et expérience.  
 
45 minutes de Paris par TGV direct avec deux gares TGV. Possibilité d’habiter Paris ou d’aide à la 
recherche d’un logement sur Reims. Cadre de vie agréable.  
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 
L’Institut Godinot positionne le patient au cœur de ses préoccupations. Les professionnels de santé 
qui y travaillent, prodiguent aux patients des soins, dont la qualité et l’efficience s’appuient sur les 
principes de pluridisciplinarité, d’expertise et d’innovation thérapeutique en cancérologie.  La qualité 
du service rendu à nos patients dépend de notre capacité à accompagner les évolutions 
thérapeutiques et à relever les défis futurs.   
 

 
 
VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS ? REJOIGNEZ-NOUS !  
Envoyez votre cv et votre lettre de motivation à l’attention du Directeur général, Monsieur le Pr. Yacine 
Merrouche direction@reims.unicancer.fr ainsi qu’à recrutement@reims.unicancer.fr 


