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Fiche de poste 

Pôle d’activité Pôle 8 – Gynéco-obstétrique 

Date de  création : 

21/03/2022 

 Date de mise à 

jour : 21/03/2022 

 Version n°1  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Conseiller en génétique F-H 

Intitulé de la fiche 

métier associée * 

Référence du 

poste 

Conseiller en génétique – 05M20 

 

Création de poste.  

 

Description du poste 

Le poste 

Le conseiller en génétique conseille les patients et/ou les familles concernés par une affection 

génétique, que les personnes en soient atteintes ou susceptibles de l'être ou de la transmettre. Il leur 

apporte les informations appropriées pour leur permettre de prendre des décisions éclairées et les 

accompagne tout au long de leur parcours en assurant leur suivi médico-social et psychologique. 

A ce titre, le conseiller en génétique prépare et assure des consultations. Il exerce sous la responsabilité 

des médecins généticiens et sur prescription médicale.  

Le service 

L’unité de génétique médicale s’adresse aux patients pour lesquels se pose la question d’une affection 

génétique : 

 Femmes enceintes pour lesquelles une anomalie du fœtus est suspectée, en lien avec le Centre 

Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal. 

 Patients présentant un cancer possiblement héréditaire, en lien avec le réseau Onco-Normand. 

 Patients présentant une infertilité, en lien avec le Centre d’Aide Médicale à la Procréation. 

 Patients présentant une maladie rare, en particulier retard de développement de l’enfant en 

lien avec les professionnels de pédiatrie mais aussi de nombreuses autres affections en lien avec 

les différentes spécialités médicales : cardiologie, neurologie, ORL…Les analyses génétiques 

prescrites lors de ces consultations nécessitent le consentement éclairé du patient ou d’un des 

parents lorsqu’il s’agit d’un enfant. 

 

Plus de 2000 consultations sont ainsi réalisées chaque année. L’unité est  par ailleurs partie prenante de 

la fédération de Génétique de Normandie. Elle est labellisée centre de compétences des anomalies 

du développement et syndromes malformatifs.  

 

L’équipe se compose de 2 praticiens hospitaliers à temps plein, d’1 conseiller en génétique et de 2 

secrétaires.  

 

L’établissement 

Le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) est l’hôpital de référence du Territoire de l’Estuaire de la Seine. Il 

dispose aujourd’hui de plus de 1.500 lits et places et couvre l’ensemble du champ sanitaire : urgences 

(Adultes/enfants/gynéco-obstétricales), court séjour (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), moyen séjour 

(soins de suite et de rééducation), long séjour (unité de soins de longue durée) et psychiatrie. Le GHH 
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dispose également d’un plateau logistique complet, d’un Institut des Formations Paramédicales (IDE, 

AS, AP) et d’une crèche.  

L’activité s’organise autour de trois sites principaux : l’hôpital Flaubert (site historique et siège social, Le 

Havre), l’hôpital Pierre Janet (hôpital psychiatrique, Le Havre) et l’hôpital Jacques Monod (siège des 

activités de court séjour, Montivilliers).  

 

Pour réaliser cette activité, le Groupe hospitalier du Havre mobilise chaque jour les compétences de 

plus de 4.500 professionnels médicaux et non-médicaux (soignants, techiques et administratifs). 

 
 

Principales activités 

- Accueil des patients et des familles concernées par une affection génétique ; 

- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (données médicales, examens complémentaires, 

travail de synthèse...) ; 

- Conduite d'entretien: écoute, recueil et délivrance d'informations en matière de dépistage, de prise 

en charge et de prévention, Informations sur le consentement aux analyses ; 

- Conseil, aide à la décision et information à la personne et à son entourage ; 

- Gestion et traitement des données / informations (recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, 

classement, suivi) ; 

- Organisation de la prise en charge des personnes, prescrite par le médecin généticien: planification 

des examens complémentaires et consultations, coordination des intervenants internes et externes, 

secteur associatif... ; 

-  Participation aux réunions du Centre pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal (CPDPN) ; 

- Recueil d'informations sur les pathologies, les facteurs de risque (réalisation d'enquêtes familiales et 

d'arbre généalogique) auprès des individus eux-mêmes ou dans les dossiers médicaux ; 

- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions ; 

- Rédaction et mise à jour du dossier patient ; 

- Veille et recherche professionnelle.  

 

 
 

Compétences requises  

Niveau de formation :  

• Diplôme de conseiller en génétique ou autorisation d'exercice de la profession de conseiller en 

génétique selon l'arrêté du 10 avril 2008 

 

Expériences et connaissances souhaitées 

• Une première expérience en tant que conseiller en génétique serait appréciée mais n’est pas 

indispensable.  

 

Savoir-faire requis 

- Accueillir, accompagner et informer la personne et sa famille au long de son parcours de soins ; 

- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / particulières ; 

- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne accueillie 

et / ou son entourage ; 

- Evaluer une situation à risque dans le domaine de la génétique ; 

- Gérer et transmettre les données et utiliser les systèmes d'information ; 

- Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel ; 

- Informer et former des professionnels et des personnes en formation ; 

- Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques ; 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau.  

 

Qualités individuelles 

- Capacité d'écoute ; 

- Capacité d'organisation et de rigueur dans le travail ; 

- Sens de la communication orale et écrite ; 

- Aptitude au travail en équipe ; 

- Respect de la déontologie et du secret professionnels. 
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Position hiérarchique 

N+1 : Médecin responsable de l’unité de génétique médicale 

 

Relations fonctionnelles 

• Médecins et secrétaires de l’unité de génétique médicale ;  

• Equipes médicales et paramédicales des différents services de l’établissement (pédiatres, gynéco-

obstétriciens, neurologues, radiodiagnostic et imagerie, foetopathologistes, biologistes, sages-femmes, 

psychologues, professions paramédicales, assistants sociaux pour la prise en charge du patient).   
 

Format du poste 

Grade :                              Ingénieur  

Statut :                                  Poste ouvert aux contractuels uniquement 

Durée d’engagement :     Indéterminée (CDI avec période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois) 

Quotité :                               100%  (possibilité de temps partiel en fonction du souhait du candidat) 

Horaires :                               9h-17h  

Lieu de travail :                    Hôpital Jacques Monod Montivilliers 

 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

 

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter le Dr Valérie LAYET : valerie.layet@ch-havre.fr . 

 
CV et lettre de motivation à adresser à recrutement.drh@ch-havre.fr 

 

 

mailto:valerie.layet@ch-havre.fr

