
 

 

 

Affectation : POLE BIOLOGIE-PATHOLOGIE - 4071 - LABORATOIRE DE GENETIQUE IURC  
Grade : INGENIEUR HOSPITALIER. 
 
Le laboratoire de génétique moléculaire du CHRU de Montpellier (Pr Michel Koenig) recrute un Ingénieur Hospitalier à temps plein. 
Il s'agit d'un poste à double fonction (chacune sur 1/2 ETP) :  
1) Ingénieur de laboratoire dans le groupe des Myopathies (Dr Mireille Cossée)  
2) Ingénieur référent qualité dans la cellule qualité (poste transversal) 

 

 

 Description des tâches : 
1) Ingénieur dans le groupe Myopathies 
- Mises au point de nouvelles technologies appliquées au diagnostic moléculaire des pathologies étudiées dans le groupe, notamment 
technologies de séquençage haut débit. 
- Participation à l’amélioration des techniques utilisées au laboratoire, en interaction avec les techniciens et le biologiste du groupe   
- Participation à l’encadrement des techniciens, Internes et stagiaires 
- Participation à l’écriture de demandes de financements en rapport avec son activité ou celle du groupe,  à la diffusion des résultats 
(posters, présentations orales, articles scientifiques)  
 
2) Référent qualité du laboratoire 
- Management de la qualité en relation avec le RQA: animation des réunions (cellule qualité, diagnostic..), pilotage des groupes de 
travail, audit interne, revue de direction… 
- Coordination du plan d’action qualité du laboratoire, suivi des objectifs et des indicateurs 
- Gestion documentaire du système qualité : maîtrise du logiciel de gestion de Qualité, veille documentaire, gestion du cycle de vie des 
documents… 
 
 
Expériences professionnelles souhaitées 
- Formation en biologie, formation complémentaire en bioinformatique 
- Niveau minimum M2, mais une Thèse doctorale est fortement souhaitée (ou, à défaut, une expérience en laboratoire de génétique 
moléculaire de plusieurs années) 
 
Connaissances (à maitriser ou à acquérir) 
Expérience en biologie moléculaire indispensable, une expérience en génétique humaine sera un plus. 
Expérience en bioinformatique 
Expérience en démarche Qualité normative 
 
Esprit d'initiative, autonomie, rigueur, gestion de projets  
 
Contraintes liées au poste: 
Poste équivalent temps plein composé de deux 50% :  

- un mi temps spécifique pathologie 
- un mi temps transversal : Qualité  

 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à: 
 
Dr Mireille Cossée 
Laboratoire de Génétique Moléculaire 
CHU Montpellier  
IURC, Institut Universitaire de Recherche Clinique 
641, avenue du Doyen Gaston Giraud 
 34093 MONTPELLIER cedex 5 
 
email: mireille.cossee@inserm.fr 


