
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs 
scientifiques, accompagne ses Clients depuis 17 ans en recrutements, évaluations et conseils. 
Notre Client, est une société leader européen en biologie médicale et diagnostic clinique. Dans 
le cadre du développement de ses activités nous recherchons un(e) : 
 

MEDECIN ou PHARMACIEN BIOLOGISTE MEDICAL, PRESIDENT de SELAS 
(Tous genres) 

Statut libéral TNS - France 

 
Envie d’exercer votre métier au sein d’un Groupe à dimension internationale qui répondra 
à vos projets actuels ou futurs de réalisation entrepreneuriale ?  
De partager le quotidien passionnant de leurs équipes engagées ? 
D’acquérir les moyens de l’Innovation et de l’Excellence dans votre spécialité? 

 

Etant la plus haute autorité de la SELAS (Société d’Exercice Libéral par Actions simplifiée), ce poste 
vous permet d’assurer la coordination de l’ensemble des activités qui s’articulent autours de trois 
axes : 

• Vous êtes à l’origine de votre Laboratoire en temps que Fondateur: vous développez votre 
organisation en mode Start Up : Structure, Equipes (biologistes médicaux co-responsables , 
techniciens, IDE, responsables qualité, coursiers ….) et Activité sur les sites de prélèvements et 
les plateaux techniques  

•  le Management de la Qualité 

• La Stratégie locale de développement avec vos correspondants : les prescripteurs , les cliniques, 
les établissements de soin et les IDE. 

Pour ce faire, vous travaillez en collaboration directe/binôme avec un Directeur Régional, les 
Présidents des autres Selas en France et leurs équipes.  

 

Vos missions : 
• Assurer le développement de l’ensemble des sites de votre LBM au sein de votre secteur 

géographique 

• Coordonner l’activité de l’ensemble des biologistes co-responsables de votre SELAS et des salariés 
(techniciens, préleveurs et IDE) ; encadrer les différentes missions transverses et interfacer avec 
les fonctions support du Groupe  ; S’assurer de la bonne gestion des plannings de travail ; Définir 
les responsabilités et fonctions au sein de la structure et s’assurer de la compétence du personnel 

• Co-animer le Comité de Direction avec le Directeur Régional 

• Elaborer et suivre les budgets en collaboration avec le Directeur Régional de la BU ; Etre le garant 
du respect du budget établi 

• En collaboration avec le Directeur Régional, déployer la politique et la stratégie du Groupe ;  

• Assurer l’adéquation des ressources aux besoins nécessaires à la réalisation des processus métier 

• Présider les instances représentatives du personnel avec la RH 

• Etre l’interlocuteur auprès des autorités de tutelle (ARS, instances ordinales, diverses institutions) 

• Assurer la responsabilité HSE avec l’aide du responsable HSE corporate pour assurer la cohérence 
entre les démarches sécurité et environnement de l’entreprise ; présider le CSSCT (Commission 
de Santé, Sécurité et Conditions de Travail) et être le garant du respect de la réglementation sur 
le travail et l’environnement 

• Au niveau Management de la Qualité (NF EN ISO 15189) en tant que pilote processus représentant 
la Direction, désigner votre Responsable Qualité, définir la Politique Qualité en collaboration avec 
les biologistes co-responsables, s’assurer de la mise en place effective des objectifs et du plan 
d’action. Et enfin, mettre en place les revues de direction. 

 



 

Vos atoûts : 
• Une formation impérative de Médecin Biologiste ou Pharmacien Biologiste (MD ou PharD – 

DES Biologie Médicale), obligatoirement inscrit.e à l’Ordre professionnel dont vous dépendez le 
jour de la prise de fonction de Président et êtes autorisé.e ou éligible à cette inscription 
(condition synéquanone du partenariat) . 

• Esprit Start up, entrepreneur, vous aimez manager et fédérer des équipes multi sites 

• Force de proposition avec la volonté de faire progresser l’organisation, fort leadership et 
excellent sens du relationnel 

• Dynamique, vous avez un sens aigu du service patient, vous aimez relever des challenges 

 

Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence MP010322-
022-ACA ou en vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-
emploi/job/MP010322-022-ACA/medecin-pharmacien-biologie-medicale-president-de-
selas 
 
 

ACAVI 
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