
 

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’Institut est actif également dans la recherche d’ADN à 
des fins judiciaires à travers sa filiale Bio.be. L’IPG occupe environ 
260 personnes à Gosselies et 12 personnes à Bruxelles (Boulevard 
du Jardin Botanique, 29-31).  

 
En vue de renforcer son équipe de secrétaires médicales sur son laboratoire d’anatomopathologie de 
Bruxelles, l’IPG recherche actuellement, pour un contrat de travail à temps partiel, un/une :  
 

Secrétaire médical(e) 
 
Votre mission :  
 
- Etre responsable de la réception et de l’enregistrement de prélèvements ;  
- Assurer la gestion des comptes-rendus et du courrier du département  
- Etre en charge des contacts avec les médecins internes et externes.  
 
Vos tâches : 
 
- Réception et identification des prélèvements 
- Traitement des données, encodage, recherche et contrôle 
- Dactylographie des protocoles médicaux,  
- Prise en charge du courrier administratif 
- Gestion de l’envoi des comptes-rendus 
- Envoi et suivi de matériel (blocs de paraffine et lames) 
- Classement des demandes et gestion des stocks 
- Contacts téléphoniques avec les hôpitaux et médecins partenaires 
- Respect et mise en application du système qualité en vigueur à l’IPG.  
 
Votre profil :  
 
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en secrétariat médical ou avez réussi une formation équivalente 
dans le domaine médical et pouvez justifier d’une expérience dans une fonction analogue.  Vous avez 
une parfaite connaissance écrite et parlée de la langue française et une très bonne orthographe.   La 
connaissance du néerlandais est, en outre, un atout.  Vous avez une bonne maîtrise des principaux 
outils informatiques (office).   
Vous êtes en outre consciencieux(se), rigoureux(se) et discret(ète).  Vous êtes capable de travailler 
en équipe.   
 
Notre offre : 
 
- Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel (4/5 temps).  

Engagement immédiat. 
- Des titres-repas et des assurances extralégales. 
- Une intervention à 100% dans les frais de transport en cas d’utilisation des transports en 

commun. 
- Un environnement de travail agréable en plein cœur de Bruxelles, facile d’accès en train, tram et 

bus.  
 

Votre candidature est à adresser à : 
Véronique MARTIN, Directrice des Ressources Humaines 

par mail : veronique.martin@ipg.be   


