
 

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.   

 
L’IPG recherche, pour une occupation à temps plein :  
 
 

Un(e) gestionnaire de stock 
 
 
Votre mission : Assurer la gestion des stocks en réactifs et consommables pour 
l’institut 
 
 
Vos activités :  

 
- Assurer la réception quantitative et qualitative des commandes (concordance entre la 

note d’envoi, le bon de commande, le nombre et le contenu des colis réceptionnés) 
- Encoder les réceptions dans le logiciel de gestion de stock (EASI) 
- Gérer les demandes de stock des services : préparer les colis de stock et générer les 

commandes si nécessaire 
- Acheminer les colis aux services concernés. 
- S’assurer du respect de la livraison par les fournisseurs 
- Gérer les erreurs de livraison 
- Organiser l’espace de stockage dans la réserve centrale et dans les stocks délocalisés. 
- Apporter des améliorations nécessaires pour optimiser la gestion de stock dans l’Institut 
- Etablissements des rapports d’inventaires pour la comptabilité 

 
 
Votre profil : 
Vous détenez un diplôme A2 ou expérience équivalente.  
Vous êtes proactif, dynamique, polyvalent et méticuleux.  
Vous avez de très bonnes capacités d’organisation et avez le sens de la qualité. Le multitasking 
est une de vos qualités.  
Vous savez travailler et communiquer en équipe. Vous avez une bonne résistance au stress et 
avez une capacité d’adaptation aux différentes situations. 
Une expérience dans une fonction similaire, une connaissance des réactifs de laboratoires ou du 
secteur médical ainsi qu’une connaissance du logiciel EASI sont des atouts. 
 
Nous vous offrons : 
Un contrat à durée déterminée de 3 mois, avant engagement.  
Une rémunération en fonction de votre expérience. Assurance groupe 
Assurance hospitalisation au moment du CDI. 
Ticket restaurant de 8€ - Frais de déplacement en fonction de la CP330.04. 
 
 

Votre candidature est à adresser à : 
Service des Ressources Humaines 

par mail : rh@ipg.be pour le 24/05/2019 au plus tard. 


