
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Centre de génétique humaine                                                        
des Cliniques universitaires Saint-Luc recherche un 

Conseiller en génétique H/F 
(CDI - Temps plein) 

 

DESCRIPTION DU SERVICE 

Le Centre de Génétique Humaine (CGH) offre un service de haute qualité pour dépister et diagnostiquer des 
maladies génétiques - de la PMA aux démarches de diagnostic prédictives - en collaboration étroite avec les 
différents médecins qui ont en charge le patient. Il fait partie des 8 centres reconnus et agréés par le Service 
Public Fédéral santé publique. 

Le CGH dispose non seulement d'un Service de génétique clinique où sont organisées des consultations de 
génétique mais également de laboratoires agréés en cytogénétique et en génétique moléculaire qui réalisent les 
analyses à visée diagnostique. Le CGH collabore avec différents départements des Cliniques universitaires Saint-
Luc et avec d’autres centres belges ou étrangers. 

VOTRE MISSION 
 

- Vous clarifiez les attentes des patients se présentant en consultation pour un conseil génétique ; 
- Vous établissez une évaluation précise et appropriée du risque génétique ; 
- Vous établissez une évaluation des besoins du patient bénéficiant du conseil génétique et fournissez le soutien 
en garantissant la référence vers d’autres ressources selon le contexte ; 
- Vous documentez les informations recueillies de manière adéquate (notes, rapports, correspondances et 
établissement d’un rapport de consultation) ; 
- Vous extrayez et utilisez les informations médicales et l’information génétique pour leur utilisation adaptée au 
conseil génétique ; 
- Vous participez à des projets de recherche et d’enseignement. 

 
VOTRE PROFIL  
 

- Vous êtes détenteur d'un Master en conseil génétique (délivré par le système national d’origine ou par 
l’European board of medical genetics) ou d'un Master en sciences biologiques ; 
- Vous disposez idéalement d’une expérience clinique de 2 ans dans un environnement de génétique médicale 
(multidisciplinaire) ; 
-  La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais est souhaitée ; 
- Communicatif, vous avez une aisance dans le travail en équipe pluridisciplinaire et dans l'enseignement ; 
- Vous êtes dynamique, autonome, organisé et proactif dans la gestion de votre travail ; 
- Vous êtes soucieux de votre perfectionnement professionnel et du développement du service de génétique ; 
- Vous faites preuve de déontologie et êtes capable de maintenir les limites de votre propre pratique. 
 

Intéressé par cette offre d’emploi ? 
Postuler dès à présent sur www.saintluc.be/jobs 

 

 

 


