
 

 

Pour notre laboratoire de génétique à Lausanne  
 

Nous recherchons : 
 

Un(e) spécialiste FAMH en génétique médicale à 100% (CDI) 
 

Vos tâches et missions 
 

 Vous validez, interprétez et rédigez les rapports de résultats de génétique médicale, 
principalement en génétique moléculaire et en dépistage prénatal, en collaboration avec les 
autres FAMH et responsables scientifiques du domaine d’activité.  

 Vous participez à la gestion administrative du laboratoire. 

 Vous veillez à faire respecter les lois en vigueur (LAGH/OAGH/ODIV) et la politique qualité du 
laboratoire (normes d’accréditation, contrôles qualité externes). 

 Vous gérez et encadrez le personnel travaillant sous vos ordres dans votre secteur d’activité. 

 Vous collaborez activement avec les scientifiques du secteur pour la prise de décisions 
stratégiques, le développement du laboratoire et la résolution de problèmes. 

 Vous participez à l’établissement et à l’évaluation des finances de votre secteur d’activité. 

 Vous réalisez la veille scientifique et technologique. 

 Vous participez au développement de l’entreprise en proposant de nouvelles prestations, et 
supervisez la planification, le développement et l’implémentation des nouvelles analyses et 
appareils. 

 Vous soutenez nos partenaires médicaux, nos patients, nos délégués et notre équipe 
marketing. 

 Vous participez activement à la formation et au perfectionnement du personnel. 
 

Votre profil 
 

 Vous êtes spécialiste FAMH en génétique médicale ou détenteur d’une équivalence fédérale. 

 Vous êtes  titulaire d’un PhD en biologie/biochimie ou d’un titre jugé équivalent. 

 Vous avez plusieurs années d’expérience comme FAMH, notamment en génétique moléculaire 
et en interprétation de variants NGS.  

 Vous avez de l’expérience en génétique prénatale et en dépistage. 

 Vous êtes une personne motivée, dynamique, avec un grand intérêt dans l’analyse et le 
développement scientifique.  

 Vous faites preuve de rigueur, de proactivité, de sens de l’organisation, de polyvalence et 
d’autonomie. 

 Vous avez de l’expérience dans la gestion d’équipe et le leadership nécessaire pour aider votre 
personnel à atteindre ses objectifs. 

 Vous avez de très bonnes compétences sociales et de communication. 

 Vous êtes de langue maternelle française et/ou allemande avec de bonnes connaissances de 
la langue secondaire. Vous maîtrisez l’anglais. 

 

Date d’entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. 
 
Genesupport SA (https://www.genesupport.ch/fr-fr/) est un laboratoire spécialisé dans les analyses 

génétiques pour les médecins et patients en Suisse, et fait partie du réseau suisse Medisupport, une 

entreprise du Groupe international Sonic Healthcare.  



 

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, 
directeur du site de Lausanne (frederic.guerry@genesupport.ch) 
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