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Fondés en 1981 et employant plus de 130 collaborateurs et collaboratrices, les Laboratoires MCL 
SA offrent des prestations de service de haut niveau et comptent parmi les plus importants 
laboratoires de diagnostic médical en Suisse alémanique et en Suisse romande.    
 
Pour notre laboratoire hospitalier polyvalent de Fribourg (hôpital Daler), nous cherchons pour le 
mois d’octobre ou à convenir un·e: 

 

Technicien·ne en analyses biomédicales ES à 60% 

 
Vos tâches principales 

 Exécuter des analyses de diagnostic général dans les domaines de la chimie clinique, de 

l’hématologie, de l’hémostase, de la microbiologie, de l’immunohématologie et de la 

médecine transfusionnelle 

 Apprécier et valider les résultats des analyses 

 Effectuer des prises de sang  

 Réaliser diverses tâches administratives 

 Participer au service de piquet les nuits et les week-ends 

 

 
Votre profil 

 Etre en possession d’un diplôme de technicien·ne en analyses biomédicales ES ou avoir une 
formation équivalente 

 Disposer d’une expérience dans un laboratoire médical 

 Maîtriser la langue française et avoir si possible de bonnes connaissances d’allemand  

 Avoir une affinité technique pour les appareils d’analyses modernes et être disponible pour les 
services de nuit et du week-end  
 

Si vous êtes en outre une personne fiable, flexible et autonome, dotée d’un sens aigu des 
responsabilités et de la qualité, vous êtes la perle que nous recherchons.  
 
Nous vous offrons 

 Une activité à responsabilités extrêmement variée au sein d’une petite équipe, dans un 
laboratoire doté d’une infrastructure technologique de pointe  

 Possibilités de formations internes et externes  

 Conditions d’engagement attractives et prestations sociales surobligatoires  
 
 
Pour de plus amples informations Madame Marie-Thérès Schär, responsable d‘équipe, se tient à 
votre disposition, par téléphone au 026 429 94 90 ou par e-mail: marie-theres.schaer@mcl,ch. 

 
Veuillez faire parvenir votre dossier de préférence par voie électronique à:   

personal@mcl.ch ou par poste an: 
 

MCL Medizinische Laboratorien 
                                                                                                                    Human Resources 

Freiburgstrasse 634 
3172 Niederwangen 


