
 

L’Institut de Pathologie et de Génétique (IPG asbl), est un centre de 

diagnostic médical spécialisé en anatomopathologie, en génétique et en 

biologie moléculaire et cellulaire. L’IPG occupe près de 330 personnes, sur 

les sites de Gosselies et de Bruxelles, et réalise annuellement plus de 350 

000 analyses pour le compte d’hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles.  

www.ipg.be  

 
Pour renforcer son équipe Qualité, l’IPG recherche un(e) 

 

Expert Qualité 
 

Votre mission :  

 

• Assister le Coordinateur Qualité dans le travail quotidien tout en veillant à faire remonter les 

informations. 

o Suivi du maintien concernant le Système de Management de la Qualité, du 

relevé et du traitement des indicateurs qualité, des plaintes, des non-

conformités, des demandes d’amélioration, du retour de satisfaction, des 

suggestions du personnel, de la gestion documentaire, des dossiers de 

validation de méthodes/machines/Système d’Information, des enregistrements 

Qualité et technique y compris la Traçabilité; 

o Suivi des contrôles de Qualité externe ; 

o Suivi RH (organigrammes, plan de formation, gestion des compétences 

(habilitation – qualification),...) ; 

o Suivi de la Gestion du Matériel et de la Métrologie : 

� gestion et traçabilité de tous les matériels et de leur identification ; 

� mise en application des procédures de gestion du matériel ; 

� planification des entretiens du matériel ; 

� supervision de la gestion des pannes dans les services ; 

� supervision de la gestion des étiquettes de conformités ; 

� participation à l'élaboration du budget matériel des différents services. 

� étalonnage / vérification des balances, µpipettes, centrifugeuses, tags de 

températures ; 

� établissement des rapports et des calculs d’incertitudes au niveau de la 

cartographie des enceintes thermostatiques ; 

� gestion des sondes de références ; 

� traçabilité et suivi des alertes de température. 

• Organise et réalise le suivi des Audits Internes, participe aux Audits Externes ; 

• Participe : 

o à la préparation et à la présentation de la Revue de Direction ; 

o aux différentes réunions Qualité ; 

 



• Aide à : 

o la mise en place et au suivi de la Gestion des Risques ; 

o à l’établissement des Processus ; 

o la sensibilisation de la Qualité auprès des acteurs du terrain via la mise en place 

de formations, de réunions de travail. 

• Etre l’interface entre le Service Qualité et les autres Services en assurant le suivi, 

l’accompagnement et aide auprès des acteurs du terrain afin que le Système de 

Management de la Qualité soit respecté au sein de l’IPG. 

 

Votre profil : 

 

• Hard Skills / Expérience 
 
� Baccalauréat dans un domaine scientifique ou équivalent par expérience ; 
� Connaissance des approches Qualité ISO 9001 – ISO 15189  – Métrologiques dans le 

domaine des Laboratoires avec une expérience de qualiticien de minimum de 2 ans ; 
� Connaissances linguistiques: Français, notion d’anglais ; 
� Connaissance en bureautique (informatique) : Word, Excel, Outlook ; 
� Se former aux nouveaux outils  et approches de la Qualité. 

 

• Soft Skills 
 
� Savoir écouter activement, discerner, convaincre et engager ; 

� Être flexible, ouvert aux changements, s’adapter et faire évoluer son travail, adapter son 

discours selon la situation et selon les personnes ; 

� Être créatif, proactif, prendre des initiatives, proposer des idées, prendre du temps pour 

réfléchir à de nouvelles manières de faire ; 

� Être organisé, gérer son temps, son stress, ses priorités. 

 

Notre offre : 

 

• Une rémunération en rapport avec votre expérience ; 

• De nombreux avantages extralégaux (titres-repas de 8 €, assurance de groupe, assurance 
invalidité, garderie pendant les vacances scolaires, ....) ; 

• Régime de travail de 40 heures/semaine avec RTT. 
 
 

 
Votre candidature est à adresser aux Ressources Humaines 

via le site web http://www.ipg.be/offres-emploi/ ou à jobs@ipg.be  
 


