
 

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 le secrétariat d’anatomopathologie, l’IPG recherche, pour un 
remplacement à temps plein :  
 

Un(e) Secrétaire médical(e) - Anatomopathologie 
 
Votre mission : assurer la gestion des comptes rend us et du courrier du 
département d’anatomopathologie. 
 
Vos activités :  
 

• Dactylographie des protocoles médicaux, y compris l’encodage des facturations.  
• Courrier administratif. 
• Envoi et suivi de matériel (blocs de paraffine et lames) 
• Remplacement de l’aide administrative pour la gestion de l’envoi des comptes 

rendus. 
• Remplacement de la secrétaire médicale de support (courrier, staffs, envoi de 

matériel). 
 
 

 
Votre profil : 
 
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en secrétariat option médicale et pouvez 
idéalement justifier d’une première expérience dans une fonction similaire.   
Vous possédez une très bonne connaissance de l’outil internet et de MS-Office 
(PowerPoint, Outlook, Excel, Word).  Vous avez une très bonne orthographe et avez des 
facilités d’élocution.  Vous avez des bonnes connaissances écrites en néerlandais et en 
anglais.   
 
Qualités requises : 

• Discrétion 
 

• Intérêt pour la fonction et le domaine médical 
• Très bon sens logique et de compréhension des dictées (sens de la phrase) 
• Très bonne connaissance de la terminologie médicale 
• Rapidité d’adaptation au travail 
• Très bonne orthographe tant française que médicale 
• Bonne vitesse de dactylographie 
• Respect des consignes 
• Capacité d’intégration dans une équipe 



Notre offre : 
 
Un contrat de travail de remplacement de 8 mois (septembre à juin).  Engagement 
immédiat ou dès que possible.      
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   


