Laboratoire de Génétique Chromosomique

Appel à candidature pour un poste d’Assistant Hospitalo-Universitaire – Laboratoire de Génétique
Chromosomique, intégré au service de Génétique Médicale et de Biologie de la Reproduction du
CHRU de Brest / Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Bretagne
Occidentale, Brest
Le profil du candidat recherché est un médecin ou pharmacien biologiste avec des compétences
et une expérience en génétique chromosomique (DESC de Cytogénétique ou DIU de Cytogénétique
Médicale obtenus ou en cours d’obtention), DES de Biologie Médicale (niveau II de génétique
préférable) ou DES de Génétique Médicale.
Les activités du candidat seront :
- Participer à l’interprétation et la validation des résultats de cytogénétique onco-hématologique
et constitutionnelle (prénatal et postnatal),
- Participer à la démarche qualité dans le cadre de l’accréditation et au développement du
système de gestion informatique du laboratoire,
- Participer aux réunions transversales (staffs multidisciplinaires, réseaux locaux, régionaux et
nationaux…) et aux groupes de travail des sociétés savantes,
- S’investir dans le développement technologique de la discipline,
- Participer aux projets de recherche en lien avec l’équipe INSERM UMR 1078 Génétique,
Génomique Fonctionnelle et Biotechnologies, Brest, sous la direction d’Emmanuelle Genin, avec
deux thématiques de recherche dans le laboratoire :
o Epissage et Génétique des Syndromes MyéloDysplasiques,
o Recherche en Génétique de l’Infertilité Masculine.
- Participer aux activités d’enseignement de génétique chromosomique à l’UFR de Médecine et
des Sciences de la Santé, UFR Sciences et Techniques de l’Université de Bretagne Occidentale
- Participer à la formation continue du personnel et des stagiaires.
Poste à pourvoir au 1er novembre 2021.
Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez contacter le Docteur Nathalie Douet-Guilbert par
mail (nathalie.douet-guilbert@chu-brest.fr) ou au secrétariat au 02 98 22 33 24.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez faire parvenir votre dossier de candidature en adressant un C.V. et
une lettre de motivation au Docteur Nathalie Douet-Guilbert (nathalie.douet-guilbert@chu-brest.fr), le
plus rapidement : dépôt des dossiers de candidature fin janvier 2021 à la faculté de Médecine et au
CHRU de Brest.
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