
 

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 son département financier, l’IPG recherche actuellement :  
 

Un(e) Comptable junior  
 
Votre mission :   
 
Vous assumez le dépouillement du courrier et des statuts d’approbations, l’encodage 
des factures, la réconciliation des bons de commande/facture et la vérification des prix 
des articles gérés en stock.  
 
Vos tâches concrètement :  
 
- Dépouillement du courrier fournisseur, gestion étiquette et code barre, scanning 

des factures ; 
- Contrôle du statut des bons de commande et suivi de ceux-ci ;  
- Vérification/correction des prix et de la catégorie liée aux articles gérés en stock ;  
- Encodage des factures fournisseur, notes de frais et documents divers ; 
- Aide à l’inventaire (vérification, correction et justification des prix) ;  
- Préparation de dossiers suivant demande ;  
- Archivage des pièces comptables. 

 
Votre profil : 
 
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en comptabilité ou pouvez justifier d’une 
expérience dans une fonction analogue.  Vous avez une parfaite connaissance écrite et 
parlée de la langue française.  La connaissance de l’anglais est en outre un atout.   
Vous possédez une bonne maîtrise des principaux outils informatiques (office).  La 
connaissance du logiciel comptable EASI est un aout.  
Vous êtes en outre consciencieux(se), organisé(e).  Vous êtes capable de travailler en 
équipe.  Fiable, méticuleux(se), 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   


