
 

L’Institut de Pathologie et de Génétique (IPG asbl), est spécialisé 
dans le diagnostic médical en matière d'anatomopathologie, de 
génétique, de biologie moléculaire et de microbiologie moléculaire. 
L’IPG occupe environ 280 personnes sur le site de l’aéropole de 
Gosselies.   

 
L’IPG recherche, pour une occupation à temps plein :  
 
 

Un(e) Analyste-Programmeur 
 
 
Votre mission :  
 
Dans le cadre des activités d’un laboratoire médical, les missions consistent à 
développer, maintenir et assurer le bon fonctionnement des programmes informatiques 
de l’entreprise et de leurs interactions. 
Ces missions seront réalisées au sein d’une équipe de développement de 3 personnes. 
 
Vos activités :  

 
• Assurer le développement, la maintenance et le suivi des programmes internes ; 

• Assurer la formation des collègues à l’utilisation des programmes ; 

• Analyser, sur le plan fonctionnel, les nouveaux projets ou adaptations des systèmes 
existants ; 

• Respect et mise en application du système qualité en vigueur à l’IPG ; 

• Respect des règles relatives à la sécurité et à la confidentialité. 

 
 
Votre profil : 
 
• Bachelier en informatique ou équivalent par expérience. 

• Une expérience probante de 5 ans comme analyste -programmeur est souhaitée. 

• Connaissance des langues : 

- une connaissance de l’anglais technique est exigée ; 
- une connaissance active de l’anglais et des notions de néerlandais constituent 

 un plus. 

• Connaissances en informatique : 

- Maîtrise du langage SQL ; 
- Administration, programmation des DB MS-SQL Server ; 
- Maîtrise des logiciels bureautiques de Microsoft (Excel avancé). 

 

 

 



La connaissance des domaines suivants constitue un plus : 

- WinDev ; 
- MS VBA, Access ; 

 

• Qualités requises : 

- Autonomie et capacité d’organisation ; 
- Capacité de travailler en équipe ; 
- Sens des responsabilités et rigueur ; 
- Flexibilité. 

 
Notre offre : 

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. 

 
 

Votre candidature est à adresser à : 
Service des Ressources Humaines 

par mail : rh@ipg.be 


