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Le laboratoire de spécialité CERBA, Région parisienne (95) 

recherche un Biologiste en Oncologie somatique pour un CDI. 

 

Le laboratoire de Biologie Médicale de spécialité CERBA est situé à Saint-Ouen l’Aumône dans le Val 

d’Oise.  

Sa direction médicale compte 27 biologistes, généticiens et experts scientifiques et est composée de 

cinq pôles : le pôle infectiologie, le pôle biochimie/immunologie/pharmacologie/toxicologie, le pôle 

hématologie, le pôle oncologie somatique et le pôle génétique. 

Son plateau technique, divisé en sept Unités Techniques, compte 250 techniciens qui réalisent 1300 

analyses différentes. 

 

Activité : 

- Génétique Somatique des tumeurs solides : Interprétation, validation des résultats, prestations de 

conseil pour les examens de biologie moléculaire du diagnostic au suivi et dans le cadre d’études 

cliniques,  

- Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire, participation aux sociétés savantes, 

groupes de travail, études collaboratives, 

- Participation à la démarche Qualité du service et à la démarche d’accréditation COFRAC 

- Participation à l’innovation, au développement des nouveaux examens du laboratoire du secteur, en 

collaboration avec le plateau technique et l’ensemble des services du laboratoire : veille, 

développement, communications scientifiques et médicales nationales et internationales,  

- Encadrement biologique et formation de l’équipe technique 

 

Profil du Poste : 

 - Médecin ou Pharmacien titulaire du DES de biologie médicale, inscrit ou en cours d’inscription au 

conseil de l’ordre, 

- Formation et expérience en biologie moléculaire somatique serait un plus. Expérience en 

séquençage haut débit (NGS) souhaitée. 

 

Personne à contacter par retour de CV et lettre de motivation : 

Madame Térésa Gouveia, 

DRH 

teresa.gouveia@lab-cerba.com 

 

Dr Bénédicte Roquebert, 

Directrice médicale, 

benedicte.roquebert@lab-

cerba.com 

Dr Marie-Magdelaine COUDE 

marie-magdelaine.coude@lab-

cerba.com
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