Poste en Génétique Moléculaire temps plein
Laboratoire de Génétique, Hôpital Mercy, CHR Metz-Thionville

Poste à pourvoir : dès à présent
Adresse :
UF de Génétique Biologique, Pôle 12 Laboratoire
Hôpital de Mercy, CHR Metz-Thionville
1 allée du château
57085 Metz Cedex 03
Présentation du service :
L’hôpital de Mercy (situé aux portes de Metz, à 1h20 de Paris en TGV et à 1h du Luxembourg) est un
hôpital à construction récente (2012) faisant partie du CHR Metz-Thionville. Le laboratoire de
génétique, situé dans des locaux neufs, agréables et spacieux, est intégré au sein du pôle 12
laboratoires, à proximité directe des laboratoires d’Hématologie et d’Anatomopathologie, ce qui
facilite les échanges entre collègues pour un travail de qualité. De plus, Il est en lien étroit avec les
services d’oncologie, d’hématologie, la génétique clinique, les 2 maternités, les 2 services de
pédiatrie et la PMA.
Nous cherchons à compléter l’équipe de génétique actuelle constituée de 3 PH jeunes et
dynamiques (2.8 ETP), possédant un agrément de génétique moléculaire pour l’un des PH et les
agréments de cytogénétique pour les 3 PH. L’Unité de Génétique Biologique dispose d’un agrément
pour accueillir 1 interne.
L’Unité de Génétique Biologique est composée d’un secteur mixte de génétique moléculaire
constitutionnelle et somatique et d’un secteur mixte de cytogénétique constitutionnelle et oncohématologique.
Une nouvelle activité d’Oncogénétique (recherche de prédisposition aux cancers sein-ovaire et
syndromes de Lynch) a été mise en place récemment.
Les activités de Génétique Tumorale (séquençage d’un panel de gènes « tumeurs pulmonaires,
coliques, ovariennes, mélanome ») et de Génétique Onco-hématologique (séquençage d’un panel
de gènes « hémopathies myéloïdes et lymphoïdes ») sont actuellement en cours de
développement.
Le laboratoire possède entre autre une plateforme de séquençage haut débit, deux automates de
préparation de librairies, un séquenceur capillaire et une plateforme de CGH-array. L’analyse bioinformatique se fait avec SeqOne.
Profil du poste :
Praticien Hospitalier, ou Praticien Hospitalier Contractuel ou Assistant, à définir selon le profil du
candidat

Activité principale :
 Interprétation et validation biologique des recherches de prédisposition aux cancers (NGS
et Sanger) ; interprétation et validation biologique des analyses de Génétique sur Tumeur
(NGS, techniques ciblées, MSI)
 Participer aux staffs d’Oncogénétique et d’Oncologie
 Participer à l’encadrement du personnel technique et des internes
 Participer au Système de Management de la Qualité
 Participer aux réunions du LBM
Activités annexes :
 Possibilité de participer aux autres activités de génétique moléculaire du laboratoire :
o analyses de génétique moléculaire onco-hématologique (NGS, techniques ciblées) ;
o analyses de génétique moléculaire constitutionnelle (DPNI, X-fragile, FII/FV) ;
 Possibilité de participer aux activités de cytogénétique moléculaire (CGH-array)
 Possibilité de participer aux consultations Oncogénétique (en fonction du profil du candidat)
en partenariat avec l’Oncogénéticienne et la conseillère en Génétique (facultatif)
Compétences et qualités requises :
 Doctorat en Médecine/Pharmacie délivré par un pays de l’Union Européenne
 DES de Biologie Médicale ou diplôme équivalent délivré par un pays de l’Union Européenne
 Inscrit ou rapidement inscriptible à l’Ordre des Médecins / Pharmaciens
 Agrément de l’ABM pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques des
personnes pour les analyses de génétique moléculaire nécessaire (ou apte à l’acquérir
rapidement)
 Expérience préalable en NGS nécessaire
 Expérience préalable en Oncogénétique souhaitable +/- expérience en Génétique Tumorale
souhaitable
 Capacité à travailler en équipe
 Des facilitations organisationnelles (en lien avec votre situation géographique et familiale)
sont en cours de discussion avec la direction RH
Metz saura vous séduire par sa richesse historique, comme en témoigne son architecture (Porte des
Allemands, remparts…), par son dynamisme (festival Constellation…) et par son offre culturelle
fortement présente (Centre Pompidou…). Il fait bon vivre dans cette ville qui compte parmi les plus
vertes de France.
Disponibilité : dès à présent
Pour plus d’informations contacter :
Lucille Altounian

03 87 55 38 25

l.altounian@chr-metz-thionville.fr

03 87 55 38 18

l.bronner@chr-metz-thionville.fr

03 87 55 38 47

e.hammouche@chr-metz-thionville.fr

ou

Laetitia Bronner
ou

Ellen Hammouche

Chef de Pôle : Elisabeth Parizel

03 87 55 35 31

e.parizel@chr-metz-thionville.fr

