
 

 
 
Vacance de poste  

 

 
1 poste de Conseiller en Génétique Générale / DPN à 100 %  
Poste à pourvoir dès que possible Date limite dépôt de candidature :  
 
PRESENTATION DU SECTEUR ET DE L'EQUIPE  
Pôle :   Biologie Pathologie Physiologie 
Chef de Service : Professeur Thierry FREBOURG  
Cadre Supérieur de Santé : Mr Pierre Jean RIZO  
Cadre de Santé : Mme Sabine BREANT (tel : 02 32 88 58 47, sabine.breant@chu-rouen.fr)  
 
Présentation de l’équipe de l’unité de Génétique Clinique :  
 Pr Thierry FREBOURG, Chef de service, onco-généticien 
 2 PH TP génétique générale essentiellement « anomalies du développement » versant 

pédiatrie 
 1 Assistante Clinique à 80% versant cardiogénétique, Marfan, anomalies du 

développement 
 1 cytogénéticienne, un jour par mois 
 1 pédopsychiatre / Autisme, un jour par semaine 
 2 neuro-généticiens, une demi-journée par semaine 
 3 onco-généticiens, un jour par semaine 
 1 psychologue 
 4 conseillères en génétique, (une en génétique générale à temps plein, une autre 2 jours 

par mois en génétique générale, et deux en oncogénétique à temps plein) 
 6 secrétaires 
 2 agents d’accueils 
 2 infirmiers 
 1 agent d’entretien 

 
MISSIONS DU POSTE : missions variées dont la répartition peut être adaptée en fonction du 
profil du candidat et discutée avec Mme Gondé, la conseillère en génétique en poste 
Missions dédiées au prénatal :  
- Réaliser des consultations de prénatal en binôme avec un médecin 
- Assurer le suivi des dossiers de grossesses 
- Préparer, participer, présenter des dossiers au CPDPN, préparer DPN et DPI 
 
Missions dédiées au conseil génétique :  
- Réaliser des consultations en autonomie de conseil génétique par délégation d’un médecin 
 (mucoviscidose, amyotrophie spinale infantile, syndrome X fragile, hyperplasie congénitale 
des surrénales…) 
 
Missions dédiées au centre de référence «  anomalies du développement »:  
- Préparer, assister aux consultations du médecin lors du suivi des enfants présentant une 

malformation congénitale, une déficience intellectuelle, des troubles du développement… 
- Réaliser des consultations d’information de médecine génomique et données secondaires 

dans le cadre de réalisation de séquençage d’exome 
- Préparer et participer aux RCP pré et post exome 
- Participer à l’inclusion des patients dans les protocoles de recherche (Plan France 

Médecine Génomique 2025 : projet DEFIDIAG, et autres protocoles) 
- Assurer une veille bibliographique 
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Missions dédiées à la cardiogénétique :  
- Assurer les entretiens téléphoniques de préparation à la consultation (1/2 journée par 

semaine) pour préparer, filtrer et prioriser les consultations. Cette méthode est amenée à 
s’étendre à d’autres domaines (troubles neuro-sensoriels, anomalies du développement…) 

- Réaliser des consultations d’avis diagnostique en cardiogénétique en binôme avec un 
médecin (1/2 journée par semaine) 

- Réaliser des consultations pré-symptomatiques en autonomie par délégation d’un médecin. 
Ces consultations sont amenées à s’étendre à des consultations de conseil génétique 
(études parentales), analyses de ségrégation familiales et rendu de résultat dans le champ 
de la cardiogénétique. 

- Préparer et participer aux RCP de cardiogénétique (une réunion mensuelle) 
 
Missions Ponctuelles :  
- Former des étudiants en conseil génétique sous la responsabilité de l'équipe pédagogique  
 
Conditions de Travail :  
Semaine de 39H  
 

Formation et/ou Qualification : Diplôme en Master Conseil en Génétique et Médecine 
Prédictive  
 
Qualités Professionnelles :  
- Sens du travail en équipe  
- Qualités relationnelles et sens de l’écoute  
- Capacité d’autonomie et d’organisation dans le respect du secret médical  
 
Pour toute information sur le poste, vous pouvez contacter Mme Delphine GONDE, 
conseillère en génétique (tel : 02 32 88 07 98, delphine.gonde@chu-rouen.fr) et pour 
postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à Mme Delphine GONDE et Mme 
Sabine BREANT, cadre de santé (tel : 02 32 88 58 47, sabine.breant@chu-rouen.fr).  
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