
 

       

La Banque de Cellules et de Tissus de la Réunion recherche un titulaire d’un Doctorat ou d’un 

diplôme d’Ingénieur, dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Santé.  

Le service : 

La BCT de la Réunion est un service du CHU de la Réunion, situé sur le site de Saint Pierre (sud de 

l’ile) et fait partie du pôle Biologie de l’établissement. 

L’équipe de la BCT se compose actuellement de 2 praticiens hospitaliers (1.25 ETP) et de 3 

techniciennes de laboratoire, le poste vacant a pour objectif de compléter l’équipe médicale. 

Son activité :  

La BCT est actuellement autorisée par l’ANSM pour les activités de préparation, conservation et 

distribution de tissus (cornées) et de cellules souches hématopoïétiques périphériques (autologues) ainsi 

que les activités de conservation et distribution de greffons osseux, membranes amniotiques et greffons 

veineux. L’activité cornée varie selon les années entre 40 et 100 prélèvements. L’activité de thérapie 

cellulaire correspond à environ 50 greffes autologues par an. 

Nous sommes actuellement en phase de constitution des demandes d’autorisation de préparation, 

conservation et distribution de CSH périphériques allogéniques et DLI et avons le projet de devenir banque 

de valves cardiaques. 

Le poste proposé : 

La personne recrutée se verra confiée principalement la charge de la responsabilité de la préparation 

des tissus et cellules. 

Il s’agit d’un poste temps plein, contractuel dans un premier temps pour évoluer vers une 

titularisation. 

Le poste est disponible dès maintenant. 

Le salaire proposé est celui du salaire métropolitain correspondant à la fonction, majoré de 53%. 

Une expérience professionnelle d’au moins 2 ans au sein d’une banque est plus que souhaitée. 

Personnes à contacter : 

Merci de contacter le Dr Éric MAGNY, responsable de la banque par mail (eric.magny@chu-

reunion.fr) avec copie au Dr Francisca NACIMENTO (francisca.nacimento@chu-reunion.fr). 

Appel à candidature d’un responsable 

préparation à la Banque de Cellules et de Tissus de la 

Réunion. 

 

Saint Pierre, le 26 Juin 2020 


