
 
Recrutement d’1 

Conseiller en génétique (H/F) 

 
CDD A TEMPS COMPLET 
Du 15 juin 2018 au 15 janvier 2019 
 
Missions principales 

- Contribuer au sein de l’unité d’oncogénétique aux activités de diagnostic 
et de prise en charge des situations de prédisposition héréditaire au 
cancer 

- Assurer la coordination entre les différents intervenants de 
l’oncogénétique et les patients 

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

- Participer aux actions d’enseignement (transmission des compétences 
aux étudiants conseillers en génétique ou lors d’actions de formation….) 
 

 Contribution à l’organisation et participation aux consultations 
d’oncogénétique 

- Analyse du questionnaire de préparation à la consultation, réalisation du 
dessin d’arbre, évaluation de l’indication de consultation. 
- Préparer les consultations : courriers médicaux, documents médicaux, 
dossier génétique avec l’aide du secrétariat 
- Réalisation de certaines consultations et notamment de test pré-
symptomatique sous la responsabilité d’un médecin généticien  
- Réalisation de conseil génétique par téléphone en particulier pour les 
personnes indemnes 
- Effectuer la saisie informatique des arbres généalogiques. 
- Documenter les atteintes familiales - Gestion des confirmations 
diagnostiques. 
 

 Contribution aux comités pluridisciplinaires 

- Participation active à la RCP avis hebdomadaire, présentation des dossiers, 
saisie informatique des données. 



- Participation aux réunions de concertation  pluridisciplinaires oncogénétique 
à orientation sein gynécologie et digestive. 
 
 Participation aux réunions institutionnelles du Groupe Génétique et 

Cancer 

Laboratoire 
- Participer aux tours hebdomadaires de paramétrage des analyses pour les 
prélèvements reçus 
Réaliser les expéditions d’ADN pour les analyses extérieures 
 
Diplômes et connaissances exigés 

- Master de conseiller en génétique et titulaire d’une autorisation d’exercice de 
la profession de conseiller en génétique 
-   Expérience en oncogénétique au moins sous forme de stage validant dans le 
cadre du master de conseiller en génétique.  
 
Compétences et qualités requises 

- Respecter le secret professionnel. 
- Se soumettre aux règles de sécurité requises par le contact avec les 
prélèvements biologiques  
-  Respecter les procédures qualité et contribution à l’amélioration des celles-ci. 
 
Rémunération : Groupe G, position 4 
 

Adresser votre CV et lettre de motivation à la Direction des Ressources 
Humaines ou par mail à n.larramendy@bordeaux.unicancer.fr jusqu’au 15 mai 
2018. 


