
 

 

Recrutement d’un 
Ingénieur biologiste  H/F 

CDD 12 mois à temps plein 
POSTE À POURVOIR au 1er mai 2023 

DEFINITION DU POSTE 

L’Institut Bergonié est le Centre de Lutte Contre le Cancer de Nouvelle-Aquitaine dont les missions sont le soin, la 
recherche et l’enseignement. Il est doté d’un Département de Biopathologie, dont une des missions est d’assurer le 
diagnostic et d’orienter la prise en charge thérapeutique des patients atteints de pathologie cancéreuse ou pré-
cancéreuse, ainsi que le dépistage d’anomalie génétique prédisposant à une pathologie cancéreuse. Au sein de ce 
département, l’Unité de Pathologie Moléculaire à laquelle vous serez rattaché, dispose de technologies innovantes de 
screening moléculaire (séquençage haut débit, SNP-array), permettant l’identification d’altérations moléculaires 
spécifiques ou caractéristiques du diagnostic, et de biomarqueurs théranostiques.  

Contexte du projet: 

 
La découverte de nouvelles cibles thérapeutiques et leur implémentation en clinique ont conduit les laboratoires de 
génétique tumorale à élargir et optimiser leurs panels de gènes utilisés en routine. Toutefois, l’interprétation d’un 
variant dans un gène d’intérêt (cible thérapeutique potentielle) nécessite l’interrogation manuelle d’une dizaine de 
sources de données externes (base de données, prédicteurs bio-informatiques, …). Des règles d’interprétation 
manuelle selon un algorithme complexe ont été définies par un consortium de biologistes médicaux et pathologistes 
(PMID: 34700215). Au laboratoire de Pathologie Moléculaire de l’Institut Bergonié (IB), l’interprétation des variants 
est actuellement réalisée via une interface, GenVarXplorer (GVX), développée par l’équipe de bio-informatique de l’IB 
en lien avec l’équipe des praticiens de la Pathologie Moléculaire.  

 
Le projet PREDIVAR auquel vous participerez a pour objectif de développer un outil permettant l’annotation 
automatique des variants en génétique tumorale se basant sur l’algorithme précédemment cité, et pouvant être 
implémenté dans GeneVarXplorer (GVX). 

 
Mission principale : 

Vous travaillerez dans le cadre du projet PREDIVAR sur l’automatisation de l’interprétation des variants en 
génétique tumorale, en collaboration avec un bio-informaticien et un data scientist sur les missions suivantes : 

Votre mission a pour objectif d’analyser et d’interpréter les variants issus du séquençage haut débit, collectés dans 
une base de données de connaissance selon les recommandations nationales, afin de fournir une base de variants 
génétiques annotés de qualité au data scientist spécialisé en IA. Vous deviendrez un expert de l’interprétation des 
variants et participerez à la pré-validation des analyses de génétique tumorale. Vous aurez également la responsabilité 
de la gestion du projet pendant la durée de votre contrat.  

 

Activités : 

 Interprétation des variants issus des analyses de séquençage nouvelle génération sur la plateforme de 
l’Institut Bergonié, afin de fournir une base de variants annotés selon les recommandations nationales au 
data scientist.  

 Faire la bibliographie nécessaire aux sources de données d’intérêt et à l’interprétation des variants. 

 Définir les paramètres des sources de données à exploiter pour le développement de l’algorithme et 
échanges avec le data scientist pour leur implémentation dans l’outil.  

 Gestion de projet : maintien de l’état d’avancement du projet et des deadlines, identifier, signaler et 
solutionner d’éventuels points critiques à l’avancée du projet.    

 Participer et animer les réunions hebdomadaires. 
 

 



Profil attendu : 

 Doctorat en science avec expérience en laboratoire d’analyse médicale ou moléculaire.  

 Avoir un diplôme garantissant une formation en cytogénétique et/ou en génétique/pathologie moléculaire 

Compétences requises : 

Connaissances  

 Biologie moléculaire et cellulaire 

 Les techniques de séquençage haut débit 

 Connaissance en biologie des cancers 

 Connaissances des bases de données du domaine 

 Connaissance du secteur de la recherche clinique biomédicale 
 
Techniques 

 Maîtrise des techniques de biologie moléculaire 

 Savoir gérer un projet 

 Savoir encadrer une équipe 

 Maîtrise de l’anglais 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint). 
 
Aptitudes 

 Organiser son travail, posséder le sens des responsabilités  

 Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe  

 Posséder de la rigueur et de la méthodologie 

 Capacité d’adaptation 

 Avoir de bonnes capacités de communication avec les autres professionnels 
 

Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  

 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 

 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  

 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,41€) ; 

Rémunération & organisation du poste : 

 Contrat de 39h/semaine avec 22 RTT/an 

 Rémunération selon la grille de rémunération des CLCC, statut cadre 1, 38 580€ à 42 856€ selon expérience du 
candidat.  
 

Date limite de candidature : 
Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

 

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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