L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille
9ème est un des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France.
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1500 personnes dans plus
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche
et l’enseignement.
Nous recrutons un(e) :

PRESENTATION DE L’EQUIPE
ONCOGENETIQUE CLINIQUE
-

« CONSEILLER EN GENETIQUE » (H/F)
DU

DEPARTEMENT

D’ANTICIPATION ET DE

SUIVI

DU

CANCER -

6 médecins
2 conseillers en génétique (dont le poste à pourvoir)
1 coordinatrice
2 secrétaires
1 psychologue référente

MISSIONS
Contribuer au sein d’une équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire à la prise en charge
des personnes avec prédisposition héréditaire au cancer ou à haut risque de cancer, en les
accompagnant dans leur démarche
Préparer les consultations d’oncogénétique et assurer le suivi des dossiers familiaux (arbres
généalogiques, calcul de risques, mise à jour des bases de données…)
Réaliser des consultations en binôme des oncogénéticiens pour des patients
Participer à la mise en place de consultations autonomes
Préparer et participer aux différents staffs et RCP propres à l’oncogénétique
Contribuer au suivi des personnes incluses dans le réseau interrégional HerMION
Participer aux protocoles de recherche clinique liés à la génétique
Participer à la formation des étudiants en conseil génétique

-

-

PROFIL
-

Le candidat doit être titulaire du Master Professionnel Sciences de la Santé, Spécialité
« Conseil en Génétique et Médecine Prédictive ».
Une expérience dans le domaine de l’oncogénétique sera appréciée.
Des compétences relationnelles et des capacités d’empathie, une aptitude au travail en
équipe pluridisciplinaire, une adaptabilité ainsi que le sens de l’organisation et de la rigueur
sont attendues.

CONTRAT
-

Contrats à Durée Indéterminée, temps plein 35h
Rémunération brute annuelle : 28 593 € (à moduler selon profil)
Poste à pourvoir dès à présent (octobre 2018)

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser votre candidature au Dr Catherine NOGUES
noguesc@ipc.unicancer.fr (mettre en copie Mme Laetitia RABAYROL rabayroll@ipc.unicancer.fr)

