
 

L’Institut de Pathologie et de Génétique (IPGl), 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 

 
En vue de renforcer ses effectifs au sein de son département des Ressources 
Humaines, l’IPG recherche actuellement un/une :  
 

Payroll and Personnel Administration Officer 
 
Votre mission :  
 

� Assurer, sous la supervision du Directeur des Ressources Humaines, la gestion 
opérationnelle complète du processus de paie en collaboration avec le 
secrétariat social ; assurer la gestion des avantages extra légaux. 

� Assurer la gestion administrative des dossiers du personnel en intégrant le 
processus Qualité : constituer et mettre à jour les dossiers qualités du personnel 
(fiche de fonction, fiche signalétique, clause de confidentialité, diplôme et 
accréditation...) 

� Assurer la gestion administrative liée aux différents types d’absence 

� Etre la personne de contact pour les collaborateurs afin de répondre aux 
questions relatives à la gestion administrative de leur dossier et assurer un 
support par rapport à la législation sociale ; 

 
Votre profil : 
   
Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier, de préférence en gestion du personnel, 
RH Management.  
Vous avez une expérience dans une fonction semblable de 3 à 5 ans. 
Vous maîtrisez Windows, Office. Vous avez une expérience dans l’utilisation de logiciel 
RH. La maîtrise de Partena Level5 est un atout. 
Vous avez des bonnes capacités d’organisation. Vous avez le sens des responsabilités 
et êtes capables de gérer des situations d’urgence et des moments de pics 
Vous aimez et avez la capacité de travailler en équipe.     
 
 
Notre offre : 
 
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Engagement immédiat.   
Une rémunération en rapport avec votre expérience et accompagnée d’avantages extra 
légaux (assurance de groupe, assurance invalidité, garderie pendant les vacances 
scolaires, titres-repas…).   
L’Institut de Pathologie et de Génétique se situe dans l’aéropole de Gosselies, est facile 
d’accès et offre un environnement de travail agréable.    
 
 



Votre candidature est à adresser, par mail, à: 
Tristan GEURTS, Directeur des Ressources Humaines  

(jobs@ipg.be)   
 


