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Le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Grand Ouest (GIRCI-GO) a pour
mission de promouvoir et de développer la recherche clinique, quelles que soient les thématiques
étudiées ou les professionnels investis, à l'échelon du territoire constitué par les régions Bretagne,
Centre et Pays de la Loire.
Grâce à une politique de mutualisation des moyens d'appui, le GIRCI-GO a su promouvoir une
dynamique collaborative qui s’appuie sur les opportunités existantes et les points forts spécifiques
de chaque établissement.
Le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Grand Ouest (GIRCI GO) recrute
une personne en charge de l’animation du « Réseau d’excellence en Génétique et Génomique
(Excell-GEM HUGO) » présentant des compétences dans le domaine de la coordination d’acteurs et
de professionnels en réseau et présentant des connaissances et des compétences dans le domaine
de la génomique et génétique.

1. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
LIEU DE RATTACHEMENT
Une DRCI de l’inter-région Grand Ouest
PERIMETRE D’INTERVENTION
Le périmètre d’intervention est celui des établissements du GIRCI-GO (Régions Bretagne,
Centre-Val de Loire et Pays de Loire).

2. IDENTIFICATION DE LA FONCTION
FONCTION
Animateur/chargé de missions du Réseau d’Excellence en Génomique et Génétique (Excell GEM
HUGO)
GRADE
Ingénieur hospitalier
QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL :
1 ETP
POSITION DANS LA STRUCTURE
Liens hiérarchiques
Directeur de la recherche de l’établissement d’accueil
Directeur des Ressources Humaines de l’établissement d’accueil
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Liens fonctionnels
Coordonnateurs médicaux du réseau Excell GEM HUGO
Coordonnateur médical du GIRCI GO
Equipe de coordination du GIRCI GO
Déléguée Générale du GCS HUGO
Directions et équipes opérationnelles des DRCI de l’interrégion du Grand Ouest
Investigateurs cliniciens des établissements de l’inter-région Grand Ouest

3.

MISSIONS DE LA FONCTION

MISSIONS D’ANIMATION - COMMUNICATION









Fédérer et mettre en réseau les acteurs de l’inter-région impliqués dans la génomique et
génétique
Identifier les besoins des acteurs : comprendre leurs attentes et contraintes, identifier les
pratiques existantes, rechercher les outils les plus adaptés pour répondre à leurs demandes.
Identifier et localiser les experts et les acteurs clés moteur dans ce domaine au niveau de
l’inter-région.
Participer au développement d’outils à l’usage des professionnels et/ou à l’élaboration des
cahiers des charges pour ceux qui requièrent un développement ou une acquisition par voie
de marché :
a. aide à l’interprétation des données de séquençage haut-débit (NGS),
b. outils de RCP,
c. outils de prescription des examens de génomique,
d. support d’information et de communication pour les patients et leurs proches
Participer à la création et l’alimentation d’un site internet à destination des professionnels
et du grand public
Partager les informations en lien avec la génétique et la génomique
Assurer une dynamique visible du réseau

MISSIONS DE FORMATION



Organiser
des
espaces
d’échanges
scientifiques
multidisciplinaires
interprofessionnels : réunions de travail, journées d’étude, séminaires…
Participer à la formation des acteurs de terrain à la culture de la génomique

et/ou

MISSIONS SPECIFIQUES EN LIEN AVEC LE PLAN FRANCE GENOMIQUE 2025


Participer à la rédaction de la réponse à l’appel à projet du Plan France Génomique 2025 en
vue de l’obtention d’une plateforme de séquençage de haut débit

MISSIONS D’AIDE AU MONTAGE DE PROJETS DE RECHERCHE INTER REGIONAUX ET INTERNATIONAUX
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4. COMPÉTENCES REQUISES
Formations et/ou qualifications

Diplôme : Master 2 (BAC + 5) ou niveau équivalent
Expériences professionnelles

Expérience d’animation de groupe ou de formateur

Connaissance de la recherche clinique
Connaissances particulières

Maîtrise de la gestion de projets

Maîtrise de l’anglais scientifique écrit et parlé
Qualités professionnelles et personnelles

Excellent relationnel, sens du contact

Autonomie

Esprit d’équipe, capacité d’initiative et ouverture d’esprit

Capacité à fédérer des équipes

Qualités d’écoute et sens de la communication

Qualités rédactionnelles
Autres compétences appréciées

Connaissance de l’organisation des soins du territoire

Connaissance des réseaux scientifiques notamment dans le domaine de la génétique et de la
génomique au niveau national ou international

5. LES EXIGENCES PARTICULIERES DU POSTE
Déplacements réguliers dans le Grand Ouest.
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