
 

     Bordeaux, le 03 mai 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métier : Conseiller(ère) en Génétique 

Service : Département de Biopathologie, Unité de génétique constitutionnelle  

Durée du contrat : CDD de 8 mois à partir du 1er juillet 2021  

Grille salariale : salaire du groupe H soit 2588,17 € brut + 237 euros prime Ségur  soit 2825,17 € brut 

par mois.  

 

Composition de l’équipe clinique :  

 2 médecins onco-généticiens, respectivement à 80 et 90% 

 3 conseillères en génétique à 100%  

 3.8 ETP assistantes médicales 

 

Activités principales : 

 Participation à la prise en charge des patients et leur famille ; 

 Participation à l’organisation et à la préparation des consultations d’oncogénétique ; 

 Participation à la réalisation de consultations, par délégation d’un médecin généticien 

(test présymptomatique) 

 Participer à l’activité du laboratoire de génétique constitutionnelle, notamment les 

expéditions et le paramétrage des analyses moléculaires ; 

 Participer à la coordination entre les différents intervenants de l’oncogénétique et les 

patients ainsi que la gestion des dossiers papiers et informatiques des familles 

concernées ; 

 Participer aux activités de recherche à orientation clinique réalisée dans l’unité 

d’oncogénétique. 

 Participation active aux différentes RCP du service.  

 

Compétences requises : 

 

 Master 2 professionnel : sciences de la santé, mention « pathologie humaine, 

spécialité conseil génétique et médecine prédictive » - Université Aix - Marseille 

II ;  

 Expérience en oncogénétique souhaitée, au moins sous forme de stage validant dans 

le cadre du master de conseiller en génétique.  

RECRUTEMENT D’UN(E) 

CONSEILLER(ÈRE) EN GÉNÉTIQUE 

(H/F) 



 

 Pour les futurs diplômés : La Réalisation d’un stage dans le service serait 

fortement souhaité avant la prise de poste afin de pouvoir bénéficier du temps de 

formation nécessaire avant le départ en congés maternité de la personne à remplacer.  

 

 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leurs 

candidatures écrites (lettre de motivation + CV actualisé) à la Direction des Ressources 

Humaines par courrier postal ou par mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr. 

 

Expression des candidatures au plus tard le 20/05/2021. 

 

Pour tous renseignements pour pouvez contacter le Pr Nicolas SEVENET 

n.sevenet@bordeaux.unicancer.fr ou le Dr Virginie BUBIEN v.bubien@bordeaux.unicancer.fr 
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