
Poste de Praticien Hospitalier Contractuel ou Assistant Spécialiste temps plein  

Laboratoire de Génétique Constitutionnelle - CHU Amiens-Picardie 

 

Poste à pourvoir rapidement 

Le service recrute un biologiste sur un poste de PH contractuel ou AS pour venir renforcer l’équipe 

du laboratoire sur la partie Anomalies du Développement (X-fragile, ACPA, NGS, enquêtes familiales). 

 

Le Service de Génétique Constitutionnelle du CHU Amiens-Picardie est composé des laboratoires de 

cytogénétique et de génétique moléculaire. Le regroupement de ces activités au sein d’un même 

service permet de faciliter les interactions entre analyses chromosomiques et moléculaires. 

L’équipe est actuellement composée de 3.6 ETP médicaux (1 PU-PH, 2 MCU-PH, 1 PHU et 2 AS). 

 

Le Laboratoire de Génétique Constitutionnelle dispose d’un plateau technique permettant la 

réalisation d’ACPA (technologie Agilent) de PCR temps réel (Lightcycler 480), de séquençage Sanger 

(ABI 3130Xl) et de séquençage haut débit (MiSeq, NextSeq). Il réalise des analyses dans différents 

domaines pour lesquels son expertise est reconnue : 

- Anomalies du Développement : Déficience Intellectuelle +/- syndromique, syndromes 

malformatifs, … 

- Epilepsies Génétiques 

- Cardiogénétique : arythmies cardiaques congénitales, cardiomyopathies, malformations 

cardiaques 

- Pathologie des globules rouges et de l’érythropoïèse   

- Hémochromatose 

L’UF laboratoire dispose également d’un agrément pour accueillir deux internes (DES de biologie 

médicale ou DES de génétique).  

 

Le laboratoire travaille en étroite collaboration avec les autres équipes du CHU Amiens-Picardie, et 

avec les prescripteurs au niveau national pour certaines pathologies. Les collaborations sont 

notamment importantes avec la génétique clinique et le CPDPN de Picardie. 

 

Profil du poste 

 Participer aux activités de diagnostic dans les anomalies du développement : ACPA, NGS 

notamment ; possibilité de participer à l’activité de cardiogénétique 

 Participer à l’encadrement du personnel technique, des internes et des étudiants ; 

 Participer à la gestion du laboratoire ; 

 Participer au développement de nouvelles technologies  

 Participer au Système de Management de la Qualité; 

 Participer aux réunions du laboratoire et aux réunions pluridisciplinaires du CHU  

Compétences et qualités requises : 

 Doctorat en Médecine/Pharmacie  

 Titulaire d’un DES de Biologie Médicale ou DES de Génétique 

 Possession d’un agrément de l’ABM (ou possibilité rapide de les obtenir) 

 



Pour informations :  

 

Guillaume Jedraszak (PHU) 

 Tel : 03.22.08.71.11 

 Email : Jedraszak.Guillaume@chu-amiens.fr 

 

Pr Loïc Garçon (PUPH, chef de service) 

 Email : Garcon.Loic@chu-amiens.fr 
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