RESPONSABLE ADJOINT(E) DU DÉPARTEMENT DE GÉNÉTIQUE
MÉDICALE FAMH 100 %
Dans cette fonction exigeante, vous vous
concentrerez sur la direction adjointe
du département aussi bien sur le plan
technique que sur le plan du personnel.
Cette fonction vous offrira l'occasion de
déployer vos talents dans le domaine
du diagnostic de génétique moléculaire.
Vous trouverez une collaboration interdisciplinaire multilingue ainsi qu'une
analyse de haut niveau scientifique.

	Ce poste fait l’objet d’une annonce :
LIEBEFELD

Informations techniques :
Dr phil. nat. Florent Badiqué
Responsable du service de
génétique médicale FAMH
+41 58 523 34 62

AVONS-NOUS SUSCITÉ VOTRE
INTÉRÊT ? DANS CE CAS,
NOUS NOUS RÉJOUISSONS
DE VOUS RENCONTRER !
Veuillez envoyer votre dossier
complet de candidature, avec la
mention StV AL Med. Genetik
FAMH à
bewerbung.west@risch.ch
ou
Dr Risch Human Resources
Waldeggstr. 37 3097 Liebefeld
WWW.RISCH.CH

Nous offrons
—
—
—
—

 ne activité autonome et variée
u
une équipe importante et motivée
une structure d'entreprise ouverte et accueillante
un site reconnu dans la formation continue pour candidates et candidats
FAMH et pour TAB
— une possibilité de s'impliquer dans la recherche en génétique médicale

Vos atouts
— Titre de spécialiste FAMH en génétique médicale
— Expérience dans le domaine de la génétique moléculaire
— Personnalité motivée et communicative, disposant d'une grande compétence pour les relations sociales et les prestations de services
— Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et vous maîtrisez
bien l’autre langue
— Personnalité dynamique et intérêt scientifique

Vos futures tâches professionnelles
— Gestion du domaine de la génétique moléculaire
— Gestion du domaine du dépistage des risques/Test Prénatal Non-Invasif
(TPNI) pendant la grossesse
— Validation des résultats de laboratoire de génétique humaine et des tests
de dépistage dans le cadre de la routine, y compris interprétation des
résultats et fourniture de renseignements scientifiques
— Activité de consultation/conseil auprès des clientes et clients
— Surveillance et développement de processus scientifiquement fondés
pour les domaines pré-analytique, analytique et post-analytique
— Évaluation, introduction et surveillance de nouveaux procédés de tests de
laboratoire
— Coordination et contrôle de la coopération avec les partenaires externes
— Participation active aux formations initiales, continues et de perfectionnement, rôle d’interlocutrice ou d’interlocuteur pour les questions de
génétique médicale dans le cadre de projets de recherche
— Suivi professionnel de nos médecins, patientes et patients
— Collaboration étroite avec le responsable du département et remplacement de celui-ci lorsque nécessaire

Votre laboratoire – aujourd’hui et demain

