Medisupport est le réseau suisse des laboratoires d’analyses régionaux. Riche de plus de 20 laboratoires en
Suisse, son esprit fédéraliste assure une très grande proximité et une forte écoute de la clientèle.
Medisupport garantit des pôles d’excellence dans toutes les spécialités médicales grâce à son équipe de cadres,
dont la vocation est d’offrir un diagnostic médical de qualité ou de garantir le meilleur suivi biologique. Grace à
son intégration dans le plus grand groupe de laboratoires du monde, Sonic Healthcare, Medisupport tisse des
liens sur la planète entière.

Pour la direction de notre laboratoire de génétique à Genève
Nous recherchons :

Un spécialiste FAMH en génétique médicale à 100%
Vos tâches
- Direction du laboratoire et gestion de la production génétique diagnostique et nondiagnostique (Life Sciences) sur le site de Plan-les-Ouates (environ 30 personnes).
- Validation, interprétation et reporting des résultats de génétique produits sur le site de
Genève principalement, ainsi que sur le site de Lausanne, en collaboration avec les autres
FAMH responsables de site.
- Responsabilité et gestion des autorisations en génétique médicale du laboratoire et des
normes qualités (accréditation, autorisations fédérales, participation aux contrôles de qualité
externes).
- Participation à la stratégie de développement génétique de Genesupport entre les sites de
Genève et Lausanne. Collaboration quotidienne avec le site de Lausanne.
- Veille scientifique et technologique, évaluation, développement et introduction de nouvelles
analyses.
- Soutien de nos partenaires médicaux et patients, et gestion des relations externes.
- Participation active à la formation et au perfectionnement du personnel.
- Collaboration active avec le laboratoire Medigenome, Genève.
- Poste basé principalement sur le site de Genève, mais flexibilité de déplacement
hebdomadaire sur le site de Lausanne requise.

Votre profil
· Spécialiste FAMH en analyses de génétique médicale, PhD en biologie/biochimie ou
équivalent.
. Plusieurs années d’expérience dans le domaine, notamment en génétique moléculaire et en
séquençage à haut-débit.
· Personnalité motivée, dynamique, avec un grand intérêt dans le développement scientifique.
. Gestion d’équipe et leadership avec de très bonnes compétences sociales et de
communication.
· Langue maternelle française et/ou allemande avec de bonnes connaissances de la langue
secondaire (minimum niveau B1). Maîtrise de l’anglais (minimum niveau B2).

Date d’entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Contacts : Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet par courriel à: Dr Marco
Belfiore, FAMH en génétique médicale, COO Genesupport SA (marco.belfiore@genesupport.ch) et Dr
Frédéric
Guerry,
FAMH
en
génétique
médicale,
co-COO
Genesupport
SA
(frederic.guerry@genesupport.ch)

