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Caractéristiques du secteur  
 
Le Centre Hospitalier de Versailles a une responsabilité particulière en tant qu’établissement support du GHT 
78 Sud Yvelines.  
Il possède plusieurs disciplines impactées par la génétique, notamment : 

 une maternité réalisant 3 000 naissances par an,  

 un service de pédiatrie avec une unité de néonatalogie et des consultations de neuro-pédiatrie,  

 deux centres de compétence (mucoviscidose, drépanocytose),  

 deux centres experts (schizophrénie et maladie bipolaire)  

 un centre d’évaluation de l’autisme : PEDIATED.  

 
Le secteur de Génétique fait partie du service de biologie médicale. Il est entré dans une démarche de respect 
de la norme ISO 15189. 
Il se compose des unités de : 

 Génétique constitutionnelle (GECO) 

 Cytogénétique Hémato-cancérologie  
 
L’équipe de GECO se compose de : 

 2,50 PH 

 5 techniciens de laboratoire 

 2 Secrétaires 

 1 ingénieur hospitalier 

Le secteur possède un agrément pour accueillir des internes et Dr Junior en biologie moléculaire 

GECO assure la prise en charge génétique (laboratoire et consultation) des patients des Yvelines Sud dans les 
domaines de la reproduction, de la maternité et de la pédiatrie (environ 1 000 consultations / an). 

 

Missions et responsabilités 
 

 Réalisation des consultations de génétique constitutionnelle pré et post-natales sous la 

responsabilité des médecins généticiens : enquêtes familiales, conseil génétique et gestion des 

résultats 

 Préparation et gestion des dossiers de patients suivis dans l’unité  

 Rédaction des comptes rendus 

 Participation aux différents staffs de l’unité : Maternité, CPDPN des Yvelines et Réunions de 

Concertation Pluridisciplinaire de Neurogénétique  

 Gestion des diaporamas et des consultations inhérentes aux staffs 

 Gestion des inclusions des patients sur la plateforme SEQOIA et de l’acheminement des 

prélèvements 

Domaine d’activité :    Ingénieur hospitalier    

Responsable :  

F. MAUSOLEO 

Fonction:  

Cadre supérieur de Santé de Pôle 

 

Approbateur :  

M.L. BACLE  

Fonction : 

Coordonnatrice des soins 

Version : V1 

Date de création : 2020 

Mise à jour :  

 

Date prévisionnelle de révision :  

Signatures Signature 
 

Liste de diffusion : Interne et Externe 

   

Conseiller(ère) en génétique 
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Compétences et qualités 
 

 Titulaire d’un master professionnel Science de la santé, spécialité conseil en génétique 

 Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / particulières dans 

son domaine d’activité 

 Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient, la personne accueillie et/ou 

son entourage 

 Aptitude au travail d’équipe  

 Sens de l’organisation et capacité d’adaptation 

 

Organisation du travail 
 

 Temps plein : 100 % 

 25 Jours de Congés Annuels + 20 RTT 

 CDD, CDI, Mutation possible 
 

Caractéristiques du service de Biologie Médicale 

 
Le service de biologie médicale fait partie du pôle Transversal qui regroupe les Laboratoires, l’Imagerie 
Médicale, la Médecine Nucléaire, la Pharmacie-Stérilisation, l’Anatomo-Cyto-Pathologie, l’Unité Médico 
Judiciaire et les Médecins du DIM 
Les activités sont réparties entre trois cadres sur l’ensemble du service. 
 
Le service de biologie se compose des secteurs de : 
 

 Biochimie  

 Hématologie  

 Microbiologie  

 Génétique 

 Pharmacotoxicologie 

 
L’équipe se compose de : 

 15 PH – 5 Assistants - 3 Attachés –  
6 Attachés de garde 

 3 cadres 

 74 techniciens de laboratoire 

 5 Secrétaires 

 4 IDE 

 3 ingénieurs hospitaliers 

 12 ASH 

 

Positionnement hiérarchique 
 

Sous la responsabilité du Coordonnateur Général des Soins, du Cadre Supérieur de Pôle, du Cadre de 
proximité du secteur concerné. 
 

Liaisons fonctionnelles : 
 Encadrement du pôle et des autres unités du CHV 

 Médecin responsable du pôle 

 Chef de Service du service de biologie 

 Secrétariats médicaux 
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CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL LIEES AU POSTE 
 

   Précisions à apporter 0 1 2 3 

Caractéristiques 
horaires 

Rythme de 
travail 

Travail de nuit 
 

x    

   Travail de week end et jours fériés  x    

   Astreintes  x    

  Alternance des plages horaires  x    

   Horaires variables  x    

Conditions de 
travail 

Environnement Ambiance sonore (bruit) 
 

x    

   Ambiance thermique (chaleur, froid, 
courants d'air, intempéries, humidité …) 

 
x    

   Utilisation de produits chimiques 
(toxiques, irritants …) 

 
x    

   
Déplacements hors du service (dans 
l'enceinte de l'établissement, hors 
établissement) 

 
   x 

   Travail multi-postes ou multiservices  x    

Contraintes 
liées à 
l'exercice de 
l'activité 

Contraintes 
physiques 

Manutention de charges lourdes 
(matériel, patients …) 

 

x    

    Gestes répétitifs  x    

    
Usage de matériel lourd, ou difficile à 
déplacer 

 
x    

    
Travail sur écran ou en ambiance 
artificielle permanente 

 
   x 

    
Contraintes posturales (station debout 
prolongée, position penchée, station 
assise prolongée …) 

 
 x   

 Contraintes 
mentales 

Période d'activité intense 
 

  x  

   
Nécessité de gérer plusieurs activités en 
même temps 

 
   x 

   
Tâches complexes ou à exécuter dans un 
délai très court 

 
  x 

 
 

   Contact public ou relationnel intense     x 

 

 

Légende des 
colonnes 

Niveau 0 
Si Néant / Aucune contrainte, mettre une croix dans la colonne 0 (rien dans la 
colonne « précisions à apporter ») 

  Niveau 1 
Si Occasionnel/ - 1 fois /semaine, mettre une croix dans la colonne 1 (rien dans la 
colonne « précisions à apporter ») 

  Niveau 2 
Si Fréquent/ + 1 fois/ semaine, mettre une croix dans la colonne 2 et indiquer la 
contrainte dans la colonne « précisions à apporter » (ex : changement tâches dans 
un temps limité) 

  Niveau 3 
Si Permanent/ Tous les jours, mettre une croix dans la colonne 3 et indiquer la 
contrainte dans la colonne « précisions à apporter » (ex : station assise permanente) 

 


