
 

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 300 personnes à Gosselies et 15 
personnes à Bruxelles (Avenue du Jardin Botanique, 29-31).  

 
En vue de renforcer son équipe de techniciens sur son site de Bruxelles, l’IPG recherche 
actuellement, dans le cadre d’un remplacement à temps plein, un/une :  
 

Technicien(ne) de laboratoire Histologie/Cytologie 
 
Votre mission :  
 
- Réaliser les techniques histologiques et cytologiques sur divers prélèvements 

anatomiques et cytologiques  
- Techniquer les prélèvements en paraffine pour examen immuno-histochimique 
- Disséquer et préparer certains prélèvements à l’inclusion dans la paraffine 
- Participer à la collecte, à la réception et à l’enregistrement de prélèvements. 
 
Techniques d’histologie, immunohistochimie et cytol ogie : 
- Gestion/alimentation en produits chimiques, programmation des divers automates. 
- Gestion des réactifs et consommables ; suivi de la maintenance des appareils. 
- Elaboration de solutions chimiques relatives à la fixation, aux colorations. 
- Transfert, orientation, enrobage des prélèvements (confection de blocs destinés à la 

coupe). 
- Coupe-étalement des prélèvements selon les critères demandés, y compris coupes en 

congélation et étalement des ‘coupes étagées’ sur plaque chauffante. 
- Réalisation des techniques cytologiques : étalement, centrifugation, préparation de 

solutions, montage des lames,… 
- Pratique des colorations standards et spéciales ainsi que des colorations immuno-

histochimiques (sur automate et manuellement si nécessaire). 
- Vérification, tri et répartition des lames histo-cyto-/colorations spéciales (par rapport aux 

demandes d’examen) vers les anatomopathologistes ou/et cytologistes. 
- Validation des techniques dans/par le logiciel approprié. 
 
Réception et Macro-découpe :  
- Collecte (si nécessaire), réception et identification de prélèvements.  
- Traitement des données, encodage, recherche et contrôle 
- Description macroscopique de prélèvements et de pièces anatomiques  
- Procéder à la dissection, réaliser les coupes tissulaires  
- Préparer les cassettes pour la mise en inclusion dans la paraffine. 
 
 

Votre profil : 
 
Être titulaire d’un baccalauréat « technologie de laboratoire » avec agrément. 
Une première expérience dans le domaine et la connaissance de la cytologie sont des 
atouts. 
Vous êtes consciencieux(se) et rigoureux(se).  
Vous êtes sensible à la Qualité, avez une bonne organisation ainsi que la capacité 
d’intégration dans une équipe.   
 



Notre offre : 
 
L’opportunité de pratiquer votre métier dans le domaine scientifique et dans un secteur 
porteur et humainement valorisant.  
Un environnement de travail agréable en plein cœur de Bruxelles, facile d’accès en train 
et en bus.   
Un salaire en fonction de votre expérience assorti d’avantages extralégaux (titres-repas, 
prise en charge à 100% d’un abonnement en transport en commun, ....). 
 
 

Votre candidature est à adresser à : 
Carole Mestdagh, Médecin responsable de service de Bruxelles 

par mail : carole.mestdagh@ipg.be   


