
 

BIO.be est une des sociétés du groupe IPG (Institut de Pathologie et de 
Génétique) spécialisé dans le diagnostic médical en matière 
d’anatomopathologie, de cytogénétique, de biologie moléculaire et de 
microbiologie moléculaire.   

Plus précisément, BIO.be a notamment pour objet, via son département 
« Recherche et Développement » la recherche clinique ainsi que la mise au 
point d’outils à caractère exploratoire en matière de diagnostic et de 
thérapeutique.   

Le groupe IPG compte plus de 250 collaborateurs et est basé à Gosselies.   

 
En vue d’un remplacement d’environ 8 mois au sein du département de Biologie 
Moléculaire – service oncohématologie, Bio.be lance un appel à candidature pour 
un/une :  
 
 

Technicien(ne) de laboratoire  
 
Votre mission et activités :   
 

- Mettre en application la norme qualité ISO15189. 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat « technologie de laboratoire » ainsi que votre 
agrément de technologue de laboratoire. 
Une expérience en techniques de biologie moléculaire est un atout mais n’est pas 
exigée.  Vous avez surtout un intérêt pour cette fonction et être prêt(e) à vous former et 
à vous investir. 
Vous êtes consciencieux(se)  et rigoureux(se).   
Vous avez des connaissances de l’anglais technique. Vous aimez et avez la capacité de 
travailler en équipe.     
 
 
Notre offre : 
 
Un contrat de remplacement d’une durée approximative de 8 mois (septembre à avril), 
avec une entrée en fonction immédiate ou très rapide.  
Une rémunération en rapport avec votre expérience et accompagnée de nombreux 
avantages extralégaux (frais de transport, jours de congés extralégaux, assurance 
groupe, assurance invalidité, garderie pendant les vacances scolaires,...). 
 
 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par mail, aux 
Ressources Humaines (jobs@ipg.be)  
pour le lundi 13/09/2019 au plus tard  

- Effectuer les analyses de biologie moléculaire (PCR, qPCR, digital PCR, NGS) sur 
les prélèvements reçus. 

- Gérer les réactifs et consommables. 
- Valider et transmettre les résultats d’analyse aux biologistes. 
- Participer à la mise au point des analyses. 
- Entretenir les appareils utilisés. 


