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AURAGEN  
AUvergne Rhône-Alpes  
GÉNomique  

 
PROFIL DE POSTE  

Assistant administratif curation/ interprétation  

 

Document : AURAGEN 

Pages : 4 

Resp Rédaction : PSJ / JT Resp.Valid : Resp. diffusion :  

Date Rédaction :  Date Validation :  Date prise d'effet :  

 

 

 

 

 

 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 

 

✓ Transmission par courrier à : ✓ Transmission par mail à : 

 

Alain.Viari@inria.fr et 

sihem.kheddouci@lip-lyon1.fr 

 

Attention tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 

 

 

 
ÉTABLISSEMENT 

 

AURAGEN AUvergne Rhône-Alpes GÉNomique  
PLATEFORME DE SEQUENÇAGE TRES HAUT DEBIT A VISEE SANITAIRE 

 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SERVICE/LABORATOIRE 

 
La plateforme de séquençage très haut débit à visée sanitaire a pour objectif de produire à terme 18 000 équi-
valents génomes dans le cadre du projet AURAGEN : Auvergne Rhône Alpes Génomique. Le projet AURAGEN est 
un des deux projets retenus dans le cadre du Plan France Médecine Génomique 2025 (PFMG2025). Cette plate-
forme aura pour mission de recevoir les prélèvements, extraire les acides nucléiques (ADN et/ou ARN), préparer 
les librairies, et réaliser le séquençage d’exomes, de transcriptomes ou de génomes entiers. 
La plateforme d’analyse bioinformatique AURAGEN est coordonnée par les équipes du Centre Léon Bérard et 
du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes. Elle a pour objectif de gérer le flux de données, l’archivage, 
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l’analyse et la mise à disposition d’outil pour permettre l’interprétation médicale des données génomiques. Le 
contact avec les prescripteurs en aval du rendu des résultats fait partie de la prestation de service du laboratoire.  
Le développement et la diffusion rapide de cette nouvelle technologie impose une stratégie de communication 
et d’éducation de la communauté médicale, sous la responsabilité d’un comité pédagogique d’AURAGEN.  

 

 
DÉFINITION GÉNÉRALE DU PROFIL 

 
• Ce profil de poste s’adresse à un(e) assistant(e) administratif de niveau bac +2, ayant une expérience 

dans la relation médicale. 

• Sa mission principale sera le suivi de production des documents relatifs aux comptes rendus des biolo-
gistes.  

• Le (La) candidat(e), en étroite collaboration avec le responsable de l’activité d’interprétation de sur le 
domaine somatique. 

 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DU POSTE 

 
• Gestion des relations avec les prescripteurs, en aval du résultat génomique 

 
o Suivi des analyses de séquençage de génome et contact régulier avec les centres hospitaliers de 

la moitié sud de la France 
o Aide à la diffusion des comptes rendus d’analyse aux biologistes.  

 

• Politique Qualité 
o Participation à la rédaction des procédures du laboratoire pour le périmètre du poste 

 

 
LIENS HIERARCHIQUES 

 
• Le responsable de l’axe 3 

 
LIENS FONCTIONNELS 

 
• Les membres de l’axe 3 bioinformatique  

• Les membres de l’axe1 pré-analytique et de l’axe2 analytique 
 

 
CONNAISSANCES, COMPETENCES ET QUALITÉS ASSOCIÉES 

 
• Compétences requises 

 
o Une très bonne réactivité ainsi qu'une capacité d'adaptation sont indispensables pour ce poste.  
o Aisance avec les outils bureautique standards (tableur, traitement de texte) 
o Savoir organiser son travail en fonction des activités du service. 

 

• Compétences appréciées mais non requises 

 
o Expérience de l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur, 

de l'organisation et du fonctionnement des établissements publics 
 

• Capacités organisationnelles et interpersonnelles 
 

o Organisation et rigueur 
o Autonomie et travail en équipe 
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CONDITIONS DE TRAVAIL - EVOLUTION DU POSTE 

Poste à 50%, Poste à repos fixe.  
Horaires adaptés à l’organisation du travail 


