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FICHE DE POSTE 
 

 
INTITULE DU POSTE 

 

Conseiller en oncogénétique H/F 
                                    
IDENTIFICATION DU POSTE 
Site : CHU purpan (poste partagé avec ICR) 
 

  

 
CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) Sous le contrôle des médecins oncogénéticiens référents : 

- Participer au  conseil génétique et au suivi oncogénétique des sujets à risques accrus de cancer du 
fait d’une prédisposition génétique 

- Participer à des travaux de recherche clinique et en transfert 

  

Activité(s) spécifique(s) 

- Assurer des consultations sur site, à l’Institut Claudius Regaud, au CHU, et des consultations 
avancées sur les CHR de Midi-Pyrénées 

- Etablir et mettre à jour les arbres généalogiques / dossiers des consultants et de leurs familles 
- Aider à la mise en place du suivi des patients à risque 
- Mettre à jour des bases de données locales et nationales 
- Assurer la gestion des envois / réceptions des prélèvements 
- Assurer la liaison avec les laboratoires référents locaux (oncologie moléculaire Pr G. Favre / C. 

Toulas, ICR et anatomie pathologique Pr Brousset / Dr Selves) et, si besoin, les laboratoires 
nationaux référents 

- Participer à la recherche clinique en collaboration avec les bureaux d’études cliniques CHU et ICR 
(suivi de protocoles, rédaction de plaquettes d’information destinées aux familles ou aux médecins, 
organisation de réunions….) et à la recherche en transfert dans le domaine 

- Participer aux réunions d’information pour les patients et les médecins spécialistes. 
- Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaires en oncogénétique 
- Participation au recueil des données et au bilan d’activité oncogénétique 

      En perspective et en fonction de l’évolution du poste :  
- Assurer une veille réglementaire dans le secteur d’activité 
- Participer à la mise en place d’un système qualité pour les consultations d’oncogénétique 
- Encadrer des stagiaires 

 

 
 
LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU 
Pr Rosine Guimbaud (Cancérologie / Oncogénétique) 
Dr Janick Selves (Anatomie Pathologique) 
Secrétariat cancérologie 
Externes au CHU 
Médecins oncogénéticiens ICR 
Biologistes laboratoire d’oncogénétique ICR 
Secrétariat d’oncogénétique ICR (à venir secrétariat mixte ICR / CHU) 
 
CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Connaissances et qualifications requises (diplômes, permis) : se référer à la base de données des connaissances du 
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus » 
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Diplômes requis : 
 Master conseil en génétique et médecine prédictive. 
 Impérativement, formation en biologie cellulaire ou moléculaire équivalent au moins bac +3  (pour mise en 
place recherche en transfert) 
 

Savoir-faire requis 
 Maîtrise des connaissances génétiques et biologiques  

 Anticiper et gérer les priorités   

 Sensibilité à la qualité 

 Adaptation aux changements 
 

 Sens du relationnel, de l’écoute et du tact 

 Sens du travail en équipe 

 Autonomie 

 Capacité d’innovation 

 Disponibilité 

 Capacité d'initiative et de rigueur 

 Pédagogie 

 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
 Temps plein : 5j / 5 

 Travail au CHU à  (génétique médicale) et l’ICR (oncogénétique), et, dans le cadre du 
développement de l’oncogénétique, dans CH de Midi-Pyrénées et clinique du Parc Toulouse. 

Le planning hebdomadaire pourra être communiqué sur demande. 
 

 Travail en réseau au niveau national (communication avec les consultations et laboratoires 
nationaux impliqués dans la prise en charge des familles et apparentés ; participation aux travaux du 
Groupe Génétique et Cancer) 

 


