
 
Badenoch & Clark Africa, cabinet de conseil en recrutement de cadres et dirigeants, 
recherche pour l’un de ses clients, acteur spécialisé dans la Biologie Médicale, plus 
spécifiquement dans les domaines de la Génétique, Cytogénétique et techniques 
d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) – un Cytogénéticien confirmé (H/F) – 
Casablanca ; Maroc. 
 
Description de l’annonce :  
 
Reportant au Médecin Associé du Laboratoire, vous réalisez les actes relevant de vos 
compétences en vue de fournir une prestation biologique de qualité. Vous respectez, 
appliquez les règles d’hygiène et de sécurité, et participez aux actions de formation et 
d’enseignement du service concerné.  Vos missions permanentes sont les suivantes : 
 
Fonctions techniques : 
 

• Cytogénétique prénatale, postnatale et hematologique : 
- Etablir les prélèvements,  
- Mettre en culture les cellules humaines,  
- Réaliser les techniques d’obtention des préparations chromosomiques, les 

étalements sur lames et techniques de bandes,  
- Analyser les mitoses au microscope et rechercher les anomalies 

chromosomiques,  
- Capturer par caméra les images les plus spécifiques et réaliser les caryotypes 

à l’aide d’un analyseur d’images,  
- Interpréter les caryotypes sous la responsabilité du médecin. 
 

• Cytogénétique moléculaire: 
- Réaliser des techniques de cytogénétique classique, des techniques 

d’hybridation in situ, ainsi que des extractions d’ADN, 
- Fabriquer les sondes,  
- Participer à la mise au point des nouvelles techniques de cytogénétique 

moléculaire. 
 

• Plate-forme CGH-Array (futur) : 
- Réaliser le diagnostic biologique en CGH-Array. 

 

• Embryologie moléculaire: 
- Réaliser les analyses et interpréter les résultats sous contrôle du médecin 

responsable : Extraire l’ADN, ARN, PCR, Southern blot, séquençage 
automatique, analyse des fragments, études des marqueurs polymorphes sur 
gel d’acrylamide et d’agarose, détection de mutation, étude de 
mécanismes moléculaires impliqués dans certaines pathologies hybridation in 
situ,… 

 
 
 



 Fonctions logistiques : 
- Préparer les réactifs,  
- Gérer les stocks et les commandes de produits utilisés,  
- Entretenir le matériel,  
- Participer au contrôle de la qualité interne et veiller au bon fonctionnement 

des appareils, détecter les anomalies éventuelles, 
- Assurer l’entretien et la maintenance technique courante, et procéder à des 

interventions simples, 
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité, en assurer la diffusion 

auprès du personnel et des stagiaires, 
- Participer au programme d’amélioration continue de la qualité. 

 
Fonctions pédagogiques et de recherche : 

- Acueillir et encadrer pédagogiquement les étudiants, les stagiaires ainsi que 
le personnel placé sous votre responsabilité,  

- Réaliser des études et des travaux de recherche en veille professionnelle. 
 
  
Gestion des risques : 

- Respecter les bonnes pratiques professionnelles, et procédures GBEA,  
- Utiliser obligatoirement des moyens de protections individuels ou collectifs, 
- Gérer et contrôler les produits, les matériels et les dispositifs médicaux,  
- Mettre en œuvre des procédures d’élimination des déchets,  
- Respecter les protocoles de décontamination du matériel, du nettoyage des 

surfaces. 
 
Missions ponctuelles ou spécifiques : 

- Participer à la saisie des activités,  
- Prendre en charge des commandes hebdomadaires,  
- Mettre au point de nouvelles techniques de mesure. 

 
Profil recherché (H/F) :  
 
Vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur en Sciences Biologiques (type Diplôme 
Technicien de Laboratoire, Master 1 ou Master 2 en Sciences Biologiques).  
 
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans à un poste de 
Cytogénéticien confirmé ou Responsable Cytogénéticien dans des Laboratoires de 
Biologie Médicale, en France ou au Maroc. 
 
Adaptable, dynamique, consciencieux, rigoureux techniquement et intellectuellement, 
vous avez un fort sens des responsabilités et du travail en équipe, et êtes capable 
d’évoluer dans un environnement multiculturel. 
 
Localisation : Le poste est basé au Maroc, à Casablanca. 
 
Rémunération : Selon expérience – Contrat Local 


