
 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) BIOINFORMATICIEN(NE) en analyse de données NGS 
CDD à temps plein – 18 mois 

Poste à pourvoir avril 2020 

Contexte 
Le département de Biopathologie de l’institut Bergonié participe à une prise en charge globale des 
patients en cancérologie, en intégrant de façon multidisciplinaire les techniques de laboratoire les 
plus innovantes. Ses activités sont réparties sur 5 unités : génétique constitutionnelle, pathologie 
moléculaire, centre de ressources biologiques, anatomocytopathologie et biologie médicale. Ses 
missions fondamentales sont : le soin, la recherche et l’enseignement. 
 
L’équipe de bioinformatique de l’Institut Bergonié recherche un(e) ingénieur(e) en bioinformatique 
pour l’analyse des données NGS générées par les unités de génétique constitutionnelle et de 
pathologie moléculaire. Plusieurs technologies de séquençage nouvelle génération (NGS) sont 
utilisées par ces équipes pour assurer le diagnostic et orienter la prise en charge médicale  des 
patients atteints de pathologie cancéreuse ainsi que le dépistage d’anomalies génétiques 
prédisposant à la survenue de cancers. 
 
Le candidat / candidate travaillera en équipe sous la direction du responsable de la bio-informatique 
(M. Carlo Lucchesi, Institut Bergonié) dans une équipe dynamique et innovatrice de 7 bio-
informaticiens. Disponible et à l’écoute, il / elle travaillera avec les bio-analystes, biologiste et 
cliniciens du département de Biopathologie pour répondre aux besoins des analyses pour le 
diagnostic patient. 
 
Objectifs 
Le candidat / candidate travaillera dans l’équipe de bioinformatique de l’Institut Bergonié au 
maintien et à l’amélioration des pipelines NGS existants. Il / elle travaillera à la conception, au 
développement, à la validation et à  la documentation de nouvelles solutions d’analyses en fonction 
des besoins des unités de génétique constitutionnelle et pathologie moléculaire. Pour cela, Il définira 
le plan d’implémentation avec l’équipe de bioinformaticiens, pathologistes et cliniciens et procédera 
à son exécution et à la production des rapports d’avancement qui seront validés de façon collégiale. 
La formation et l’accompagnement des utilisateurs en BioPathologie seront inclus dans ses 
responsabilités. 
 
 
Méthodologies 

 
Le / la candidate devra maîtriser de façon indispensable les langages Python, Perl et R. Il / elle devra 
avoir une expérience dans l’analyse de données NGS et maîtriser les méthodes d’analyse primaire 
(QC, alignement), secondaire (détection de variants) et tertiaire (annotation de variants). 
Il / elle sera amené(e) à s’approprier des outils de gestion NGS (pipelines) et d’analyse développées 
par l’équipe de bio-informatique de Bergonié et à y apporter les éventuelles améliorations. Il / elle 
sera responsable du codage, débogage et documentation des outils bio-informatiques. Il / elle sera 
responsable de la gestion des mises à jours des pipelines, des bases de données utilisées et de la 
documentation associée selon les règles définies par le laboratoire pour répondre aux normes de 
l’accréditation ISO15189. 
 



Prérequis 

Ingénieur, issu d’un Master en Bioinformatique, le / la candidate devra avoir une expérience dans 
l’analyse des données NGS. Sa bonne connaissance de la terminologie de la génétique /génomique 
humaine le portera à interagir rapidement avec les équipes de biologistes et cliniciens. Il affichera 
une capacité d’organiser son propre plan d’activité et de documenter / rendre compte de l’évolution 
de taches planifiées. 
 
Disponibilité et contrat 
Avril 2020  
CDD 18 mois 
 
Référents: 
Carlo Lucchesi (Bioinformatique): c.lucchesi@bordeaux.unicancer.fr 
Chiron Jennifer (Bioinformatique) : j.chiron@bordeaux.unicancer.fr  
Yec’han Laizet (Bioinformatique) : y.laizet@bordeaux.unicancer.fr  
Soubeyran Isabelle (Pathologie moléculaire) : i.soubeyran@bordeaux.unicancer.fr 
Sevenet Nicolas (Génétique Constitutionnelle) : n.sevenet@bordeaux.unicancer.fr  
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leur 
candidature écrite (lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae actualisé) à la Direction 
des Ressources Humaines ou par courriel à : bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
Expression des candidatures au plus tard le 06/04/2020. 

 
 

 

mailto:c.lucchesi@bordeaux.unicancer.fr
mailto:j.chiron@bordeaux.unicancer.fr
mailto:y.laizet@bordeaux.unicancer.fr
mailto:i.soubeyran@bordeaux.unicancer.fr
mailto:n.sevenet@bordeaux.unicancer.fr
mailto:bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr

