
 

L’Institut de Pathologie et de Génétique (IPG asbl), est spécialisé dans le 

diagnostic médical en matière d'anatomopathologie, de génétique, de 

biologie moléculaire et de microbiologie moléculaire. L’IPG occupe environ 

300 personnes sur le site de l’aéropole de Gosselies.   

 

 

En vue de renforcer son département Anatomopathologie– service Cytologie, l’IPG lance un appel 

à candidature pour un/une :  

 

 

Technologue de laboratoire – Cytologie  
 

Votre mission :   

 

Assurer les analyses qui lui sont confiées. Etre responsable de la qualité des analyses 

confiées. 

 

Activités : 

• Assurer la réception et l’identification des prélèvements 

• Réaliser les différentes techniques de cytologie. (Etalement, centrifugation, préparation 

de solutions, montage des lames, ...) 

• Participer à la gestion des réactifs et consommables. o Assurer la maintenance courante 

et préventive du matériel et des différents automates 

• Respecter et mettre en application le système qualité en vigueur à l’IPG.  

• Respecter les règles relatives à la sécurité, au bien-être et à la protection de 

l’environnement. 

• Réaliser la lecture des lames en cytologie cervico-vaginale.  

• Réaliser la lecture des lames en cytologie non cervico-vaginale.  

• Rédiger et valider les comptes rendus négatifs en cytologie cervico-vaginale.  

• Participer à l’archivage des lames.  

• Mettre à jour ses connaissances par la formation continue.  

 

Votre profil : 

 

• Vous êtes titulaire d’un bachelier de technologie de laboratoire médical  

• Vous êtes obligatoirement détenteur d’un visa ou un agrément ouvrant l’accès à la 

profession.  

• Une première expérience dans le domaine de la cytologie, de la FISH ou microscopie 

cytologique est un atout.  

• Vous faites preuve de discrétion et avez un sens des responsabilités important.   

• Vous faites preuve d’autonomie et savez travailler aussi bien seul(e) qu’en équipe. 

• Vous êtes proactif et consciencieux. 

  

 

Notre offre : 

 



Une rémunération en rapport avec votre expérience, et accompagnée de nombreux avantages 

extralégaux (titres-repas de 8 €, assurance de groupe, assurance invalidité, garderie pendant les 

vacances scolaires, ....).   

 

Votre candidature est à adresser aux Ressources Humaines 

par mail : jobs@ipg.be  

ou directement via notre site web www.ipg.be   


