
 
 
 

 

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 280 
personnes sur le site de l’aéropole de Gosselies.   

 
 
En vue de renforcer le service des Achats, l’IPG recherche actuellement :  
 

Un Acheteur (H/F)  
 
 
Votre mission :  
Dans le respect de la stratégie et du budget décidés par la Direction générale et le 
Conseil d’administration, vous prenez en charge les demandes d’achat du groupe IPG. 
 
 
Vos tâches :  
- Vous recevez et planifiez les besoins des différents services en terme d’achat de 

fournitures, matériel etc...; 
- Vous faites les demandes de prix aux différents fournisseurs ;  
- Vous réalisez des tableaux Excel de manière à réaliser des études comparatives 

des différents produits en tenant compte de nos critères de sélection ;   
- Vous négociez les prix proposés ;  
- Vous établissez les bons de commandes dans le système et en assumez le suivi ;  
- Vous maintenez à jour la base de données avec les nouveaux produits 

commandés et nouveaux prix.  
 
 

Votre profil : 
 
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat à orientation Administrative ou Commerciale ou 
technique et pouvez justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans un service 
d’Achats.  Une expérience dans le secteur médical, scientifique ou pharmaceutique est 
un atout.  Vous avez en tout cas un intérêt certain pour le secteur médical.   
Vous avez de bonne maitrise de Word, Excel, Outlook et Access.  Vous avez une très 
bonne expression orale en français et êtes un bon négociateur.  Vous avez, en outre, 
une bonne connaissance orale et écrite de l’anglais. 
Dynamique et résistant(e) au stress, vous avez un esprit d’initiative, possédez un bon 
sens de l’organisation et savez établir des priorités.  Fiable, vous êtes à même à traiter 
des données confidentielles et à agir avec discrétion.   
 
 
Notre offre : 
 
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.  Engagement immédiat.  Une 
rémunération en rapport avec votre expérience, et accompagnée de nombreux 
avantages extralégaux (titres-repas, assurance de groupe, assurance invalidité, garderie 
pendant les vacances scolaires, ....).   



 
 
 

 
 

Votre candidature est à adresser à : 
Véronique MARTIN, Directrice des Ressources Humaines 

par mail : rh@ipg.be   


