
 

Direction des Ressources Humaines Référence : 

D.OP.  

 FICHE 
DE POSTE 

 

Créé le : 11/10/2021 
Version n° 

du 11/10/2021 
Appliqué le : 11/10/2021 A réviser le : 11/10/2022 

page(s) : 1/1 

Processus de rattachement PR 3 PROCESSUS SUPPORT 

Sous processus de rattachement  

Profil de fonction de rattachement  

 
Intitulé 
 
Conseiller/conseillère en génétique 
 
Lieu d’exercice 
CHM 
Le conseiller en génétique travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire constituée de:  
- une généticienne à temps plein 
- une généticienne à mi-temps 
- équipe pluridisciplinaire du CPDPN 
 
Activités spécifiques 
Une activité de consultation (les après-midi), en autonomie ou en binôme avec un médecin 
(en général, un(e) généticien(ne)), parfois en chambre de patients hospitalisées 
(hospitalisation conventionnelle ou HDJ) 
Le conseiller(e) en génétique assure le suivi des patients et est en contact avec les familles. 
Les pathologies prises en charge sont toutes les pathologies d’origine génétique, hors 
oncogénétique. 
 
Description des tâches 
- Consultation, par délégation du généticien : une grande partie de l’activité est dans le cadre 
du prénatal. Le reste sont des consultations de génétique clinique. La neurogénétique est 
prise en charge au CHU d'Angers avec une journée de consultations par mois sur Le Mans 
lors de laquelle le/la conseiller(e) sera de plus en plus impliqué(e). Il n’y a pas de 
consultation d’oncogénétique car elles sont entièrement prises en charge par le CHU 
d’Angers. 
- Préparation du staff de CPDPN ou d’autres staff (surdité par exemple) avec la secrétaire 
- Liaison entre le service de génétique et les autres services de l’hôpital, incluant la diffusion 
des informations et règlementations légales concernant les analyses génétiques qui évoluent 
en permanence  
- Présentations lors de séminaires ou de visioconférences 
- Le conseiller(e) en génétique participe aux protocoles de recherche quand il y en a, aux 
staffs pluridisciplinaires (en particulier celui du CPDPN), aux staffs de génétique, aux 
réunions et journées de la filière Sensgene, jeudi de Necker, etc. 
 
Horaires 
Poste temps plein : 
9h00-17h30 (Pause repas de 45 minutes) le lundi, mardi, mercredi et vendredi. 
11h00-19h30 (Pause repas de 45 minutes) le jeudi 
 
Particularités du poste  
Peuvent porter sur les horaires, l’exigence d’un diplôme particulier, des conditions de travail 
particulières, … 
 
Etre titulaire d’un Master Conseiller en Génétique 
Une expérience en secteur hospitalier serait appréciée. 
Poste ouvert aux jeunes diplômés. 
Connaissance des missions d’un CPDPN 


