
 

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) scientifique spécialisé(e) en cytogénétique o nco-hématologique  
(ou un scientifique (Licence/Master) prêt à s’inves tir dans ce domaine)  

 
Votre mission :  
- Coordination générale des activités du laboratoire 
- Gestion du flux des analyses et des demandes des médecins 
- Supervision des résultats et des techniques utilisées 
- Rédaction de rapports 
- Assurer l'application du système qualilté (Norme ISO 15189) 
 
Vos activités principales :  
- Analyse de carytoypes et interprétation des anomalies en fonction de la pathologie 
- Analyse et interprétation de résultats d'analyses FISH 
- Analyse et interprétation de profils génomiques (CGH-array) 
- Rédaction de rapports d’analyse 
- Développer et valider de nouvelles techniques 
- Rédaction de la documentation "qualité" selon la norme ISO 15189 (Modes 
opératoires, instructions, dossiers de validation,...) 
 
 
Votre profil:  
Vous êtes titulaire d’un master/licence en « biologie » à orientation moléculaire ou 
génétique. Vous avez un intérêt marqué pour l'oncologie et vous êtes prêt(e) à vous 
former et à vous investir dans ce domaine. Une expérience en cytogénétique et/ou en 
onco-hématologie est un atout.  Un bonne connaissance passive de l’anglais scientifique 
est nécessaire afin de réaliser des recherches dans la littérature scientifique et de suivre 
des conférences.  Vous êtes consciencieux(se) et rigoureux(se). Vous aimez et avez la 
capacité de travailler en équipe. Vous êtes sensible au système Qualité.  
 
Notre offre : 
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.  Une rémunération en rapport 
avec votre expérience, et accompagnée de titres-repas et d’assurances extralégales.   
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 : veronique.martin@ipg.be   


