
 

L’Institut de Pathologie et de Génétique (IPG asbl), est spécialisé 
dans le diagnostic médical en matière d'anatomopathologie, de 
cytogénétique, de biologie moléculaire et de microbiologie 
moléculaire. L’IPG occupe environ 260 personnes à Gosselies. 

 

 
 
En vue de renforcer son équipe scientifique, l’IPG recherche actuellement :  
 

Un(e) expert scientifique 
expérimenté(e) en diagnostic moléculaire (secteur c onstitutionnel) 

 
 
Votre mission :  
 
- Coordination générale des activités du laboratoire ; 
- Validation des méthodes et validation technique des résultats ; 
- Interprétation des résultats et rédaction du rapport d’analyse. 
 
Vos activités :  
 
- Gestion du flux du travail ; 
- Développement et validation de nouvelles techniques ; 
- Supervision générale des résultats et des techniques utilisées ; 
- Interprétation des résultats (logiciels d’analyse, littérature etc...) ; 
- Rédaction des comptes rendus. 

 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes titulaire d’un Master ou un PhD en Sciences.   
Vous maitrisez les techniques de base en biologie moléculaire (PCR, séquençage 
Sanger, NGS…).  Idéalement, vous êtes à l’aise avec les appareils de séquençage, leur 
fonctionnement, leur maintenance et êtes capable de résoudre des problèmes simples. 
Vous possédez de bonnes bases théoriques en génétique humaine. 
Une expérience dans le domaine du diagnostic moléculaire est indispensable.  C’est 
ainsi que vous êtes familier avec les logiciels d’analyse de séquences et de prédiction 
de pathogénicité.  Vous êtes capable de classifier des variants et votre très bonne 
connaissance passive de l’anglais scientifique vous permet de vous appuyer sur la 
littérature afin d‘interpréter les résultats bruts. 
Vous faites preuve d’autonomie dans le travail mais vous aimez également partager vos 
expériences dans le cadre d’un travail d’équipe   
Vous avez des qualités de communication et des capacités d’organisation.   
Vous êtes sensible à la problématique de la Qualité.  
 
 
 
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, ....).   
L’Institut de Pathologie et de Génétique se situe dans l’aéropole de Gosselies, est facile 
d’accès, offre un environnement de travail agréable et encourage vivement la 
participation à des formations et des congrès scientifiques.    
 
 

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

par mail : rh@ipg.be  ou directement via notre site : www.ipg.be  


