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RESPONSABLE PLATEFORME DE GENETIQUE SOMATIQUE DES CANCERS H/F 

CDI - TPS PLEIN - CYPATH Lyon 

 

CONTEXTE : 

CYPATH est un Cabinet Médical d’Anatomo-pathologie.  

Il s'agit d'une spécialité médicale intégrée à la clinique, notamment dans la prise en charge des cancers.  
Elle permet d'effectuer un diagnostic à partir de prélèvements (cytologies, biopsies et pièces 
opératoires) transformés et analysés grâce à différentes techniques, notamment l’histologie standard 
au microscope, l’immunohistochimie et la biologie moléculaire. Cette analyse permet un diagnostic, 
une stadification et la mise en évidence de marqueurs théranostiques indispensables à la prise en 
charge des patients. 
 
La société CYPATH compte actuellement 240 salariés répartis sur 9 établissements dans plusieurs 
régions de France. 
 

Au sein de notre établissement de Lyon (69) et dans le cadre du développement de notre plateforme, 
nous recrutons un(e) Responsable génétique somatique des cancers H/F en CDI à temps plein.  

 

FINALITE DU POSTE :  

En collaboration avec le Médecin Anatomo-pathologiste référent, il (elle) assurera le développement 
de la plateforme, la coordination de la réalisation technique et la gestion opérationnelle des équipes  
du pôle. 

Il/elle sera garant de la maitrise des activités diagnostiques de biologie moléculaire et de l’innovation 
scientifique. 

  

SES MISSIONS PRINCIPALES :  

 

Gestion opérationnelle : 

 Maitriser les réalisations techniques des différentes technologies utilisées  
 Concevoir, planifier et gérer les procédures et modes opératoires 
 Organiser le flux de l’ensemble des techniques réalisées 
 Analyser, interpréter et valoriser les résultats selon les exigences 

 Maitriser les activités diagnostiques de biologie moléculaire  

 Savoir innover et anticiper la mise en place de nouvelles technologies  

 Assurer la veille scientifique  
 Être force de proposition et réactif(ve) 
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Management : 

 Assurer et garantir l’efficacité de la gestion et du fonctionnement du pôle 
 Gérer les plannings / absences / congés de l’équipe  
 Animer et manager l’équipe dans le respect des règles de sécurité et légale 
 Assurer le développement des compétences techniques et scientifiques de son équipe 

 Réaliser les entretiens professionnels et d’évaluation des compétences  

 Remonter les dysfonctionnements et déployer des plans d’actions 
 Atteindre les objectifs de performance opérationnelle et ceux liés aux projets transverses 

 

PROFIL: 

 Vous êtes diplômé(e) d’un DES de Biologie (filière médecine ou pharmacie) ou équivalent 
qualifié en génétique somatique 

 Vous avez acquis au minimum une expérience de 2 à 3 ans dans une plateforme de 
génétique somatique des cancers 

 

QUALITES REQUISES: 

 Expertise en biologie moléculaire  
 Capacités d’analyse et de synthèse (communication écrite et orale) 
 Autonomie et rigueur scientifique 
 Capacité d’adaptation 
 Capacité à travailler en équipe 
 Leadership 

 

REMUNERATION ET ACCESSOIRES : 

Rémunération selon profil 

Tickets restaurant, CE, mutuelle, prévoyance, prime de bilan, prime de fin d'année, participation 

 

 

 


