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Situé au Nord de Montpellier, le CHU est classé parmi les meilleurs établissements de 
santé au niveau national, pour la qualité de la médecine, de la recherche et de son 
management.  
 

CONSEILLER EN GENETIQUE H/F 
 
 

CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE  
 
 
 
Lieu d'exercice : CHU de Montpellier  Arnaud de Villeneuve + Gui de Chauliac

Grade / Grille de 
référence : 

 
Ingénieur Hospitalier 

 :  
80% 

Type de contrat :   CDD 6 mois 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 

agé sur deux centres géographiquement proches : le 
centre de diagnostic Pré-Implantatoire (site Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier) et le centre national de 
référence Affections sensorielles génétiques (site Gui de Chauliac). 
 
I) Le centre de diagnostic préimplantatoire : 50% (site Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier). 
 
PRESENCE SUR PLACE : lundi après-midi, mardi après-midi et jeudi matin  + 2 demi-journées, mercredi 
et/ou vendredi à positionner de manière souple. 
 

indications cytogénétique et biologie moléculaire (y compris mutations de novo chez les hommes et les 
femmes sous certaines conditions). 
 
Missions : sous la responsabilité du Dr Marjolaine Willems et en partenariat avec Emmanuelle Haquet, 

 
 
-        our indication 

 
-        Recueillir les deman
recevabilité des demandes, en vue de leur présentation au staff de génétique médicale et du CPDP, et 

ices de génétique 
adresseurs 
-  Organiser les prélèvements nécessaires à la mise au point pour les couples éloignés de Montpellier 
(courrier, mails) en partenariat avec les équipes locales de génétique 
-        Assister une fois par mois aux réunions du CPDPI, et y présenter les demandes des couples 
- 
les demandes et soumettre les indications 
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II) Le centre national de référence 30% (site Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier) : 
 
 
PRESENCE SUR PLACE : lundi matin, mardi matin, et jeudi après midi  
 
Mission générale et fonctions sous la responsabilité du Pr Isabelle Meunier 
 
Mission générale : Consultations seule ou en binôme, reprise des antécédents famil

moléculaires, calcul de risque, « traduction » des données complexes de la génétique en informations 
adaptées aux patients pour un conseil génétique éclairé, élaboration de compte-rendu de consultation, 
préparation/participation/suivi des réunions pluridisciplinaires/CPDPN, encadrement des étudiants, veille 
professionnelle, veille bibliographique, coordination des activités, participation à des PHRC, actualisation de 
la base de données des maladies rares BAMARA. 
 
Fonctions : Conseil génétique pour les patients et/ou leurs apparentés, DPN, DPS, CPDPN, contrôle parental 
ACPA, PHRC, prescription de test génétique selon les indications sous l
médecin généticien, formation des IDE pour les documents concernant les tests génétiques, tuteur de stage 
pour les étudiants en conseil génétique, référent pour la base de données des maladies rares, formation sur 
les bases de la génétique pour les étudiants, actualisation des documents concernant les tests génétiques. 

 
 
 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS  FREQUENTES 
 
 
Relations internes au service 

 Rattachement hiérarchique direct aux deux unités: Service de Génétique Médicale, 
Centre de référence des maladies sensorielles Génétique. Chef de Service, Médecin 
Généticien, Cadre de Santé. 

 Liaisons fonctionnelles : Cf. organigramme fonctionnel du plateau technique / service 
 
Relations internes aux Hôpitaux Universitaires de Montpellier 

 ue 
 Laboratoires de génétique médicale / de diagnostic génétique /cytogénétique / DPI 
 Services de soins conventionnels   
 CPDPN 

 
Relations hors Hôpitaux Universitaires de Montpellier 

 
(https://www.sensgene.com/). 

 Laboratoires de diagnostic génétique / DPI / DPN 
 Services de soins conventionnels 

 
PREREQUIS POUR EXERCER 
 
 
 
Diplôme : Master Professionnel Sciences de la Santé,  Spécialité « Conseil en Génétique et 
Médecine Prédictive » 
 
Expérience : Une première expérience en tant que Conseiller sera un plus 
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recrutementannonce@chu-montpellier.fr 

ttention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la 
Formation. 


