
Institut de Cancérologie de Lorraine – Alexis Vautrin 

Membre d’UNICANCER, établissement d’utilité publique à but non lucratif. 

 

 

 
6, Avenue de Bourgogne CS 30519 - 54519  Vandœuvre-lès-Nancy  Cedex 

 
 
 
 
L’Institut de Cancérologie de Lorraine, établissement de santé privé d’intérêt collectif situé à Vandœuvre les 
Nancy, est l’un des 18 centres français de lutte contre le cancer du groupe UNICANCER, référent dans sa 
spécialité pour la région Lorraine, il emploie 700 personnes et recherche  : 
 
 

Un (e) Conseiller en oncogénétique (H/F) 
 
 
Missions confiées : 
 
En collaboration avec l’équipe en place, il aura pour mission de contribuer à répondre aux besoins des personnes 
atteintes, potentiellement atteintes, ou susceptibles de transmettre une affection d’origine génétique, en les 
accompagnant dans leurs décisions et leurs parcours de soins. 
 
Dans ce cadre, il devra notamment :  
 

- Préparer et réaliser les consultations d’oncogénétique,  

- Recueillir des informations cliniques et familiales, reconstituer et réaliser les arbres généalogiques des 
patients,  

- Valider l’histoire familiale des patients sur la base de dossiers médicaux et de comptes rendus 
histologiques,  

- Réaliser des calculs de risque, 

- Informer et conseiller la personne et son entourage, 

- Participer à l’inclusion des patients dans certaines études cliniques, 

- Travailler au sein d’une équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire et contribuer à l’élaboration du 
diagnostic médical,   

- Assurer le suivi des dossiers familiaux, 

- Communiquer pour le suivi des patients avec le réseau GENECAL (réseau de coordination régional  
lorrain de suivi des familles à haut risque de cancers). 

 
Profil : 
 
Master en conseil en génétique,  
Idéalement première expérience réussie dans le domaine de la cancérologie. 
 
 
Ce poste est à pourvoir dès que possible.  
 
Rémunération selon expérience. 

 
Merci d’adresser les candidatures, CV et lettre de motivation, à l’attention de la Direction des Ressources 
Humaines de l’Institut de Cancérologie de Lorraine par : 
 

- courrier : 6 avenue de Bourgogne - CS 30519 - 54 519 Vandœuvre cedex, 
Ou 

- message électronique : recrutement@nancy.unicancer.fr 
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