
 

L’Institut de Pathologie et de Génétique (IPG asbl), est un centre de 

diagnostic médical spécialisé en anatomopathologie, en génétique et en 

biologie moléculaire et cellulaire. L’IPG occupe près de 330 personnes, sur 

les sites de Gosselies et de Bruxelles, et réalise annuellement plus de 350 

000 analyses pour le compte d’hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles.  

www.ipg.be  

 

Pour renforcer son équipe de technologue de laboratoire au sein du département de Biologie 

Moléculaire et Cellulaire, service Cytogénétique – onco-hématologie, l’IPG recherche un(e) 

 

Technologue de laboratoire – Cytogénétique 
 

Votre mission :  

 

• Renforcer l'équipe de cytogénétique onco-hématologique dans la prise en charge technique 

des prélèvements destinés à l’établissement du caryotype standard (Tâches principales: Mise 

en culture des prélèvements de sang et de moelle, traitement des préparations 

chromosomiques, caryotypage). 

• Participer d’une manière générale au fonctionnement du laboratoire de cytogénétique 

(réception et identification des prélèvements, gestion des réactifs et consommables, ...). 

• Participer à la mise au point des analyses et aux travaux de recherche.  

 

 

Votre profil : 

 

• Hard Skills / Expérience 

 

� Vous êtes titulaire d’un bachelier « Technologie de laboratoire médical » et êtes 

obligatoirement détenteur d’un visa ou un agrément ouvrant l’accès à la profession.  

� Une première expérience en cytogénétique est un atout 

� Une première expérience dans un environnement répondant à des normes ISO ou GxP 

est un atout 

� Vous avez un attrait pour le système Qualité. 

 

• Soft Skills 

 

� Vous êtes rigoureux et consciencieux  

� Vous êtes capable de travailler en équipe 

� Vous êtes capable de gérer votre stress  

� Vous êtes capable de gérer vos priorités 

 

 

 

 

 



 

 

Notre offre : 

 

• Un CDI temps plein (40h/semaine) 

• Une rémunération en rapport avec votre expérience,  

• De nombreux avantages extralégaux (titres-repas de 8 €, assurance de groupe, assurance 

invalidité, garderie pendant les vacances scolaires, ....).   

• Régime de travail de 40 heures/semaine avec RTT 

 

 

 

Votre candidature est à adresser aux Ressources Humaines 

via le site web http://www.ipg.be/offres-emploi/ ou à jobs@ipg.be  

 


