
 

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 CDI :  
 
 

Un(e) Technologue de laboratoire en Cytologie 
 
 
Votre mission :  
 
Dans le cadre des activités d’un laboratoire médical, la mission consiste à 
assurer/analyser les techniques qui vous seront confiées. 
Etre responsable de la qualité des analyses et/ou des techniques confiées. 
 
Vos activités :  
 
Préparation des prélèvements : 

 
• Assurer la réception et l’identification des prélèvements ; 

• Réaliser les différentes techniques de cytologie (étalement, centrifugation, 
préparation de solutions, montage des lames...) 

• Participer à la gestion des réactifs et consommables ; 

• Assurer la maintenance courante et préventive du matériel et des différents 
automates ; 

• Respecter et mettre en application le système qualité en vigueur ; 

• Respecter les règles relatives à la sécurité, au bien-être et à la protection de 
l’environnement. 

Analyse microscopique : 
 

• Réaliser la lecture des lames en cytologie cervico vaginale et non cervico vaginale ; 

• Rédiger et valider les comptes rendus négatifs en cytologie cervico vaginale ; 

• Participer à l’archivage des lames ; 

• Mettre à jour ses connaissances par la formation continue ; 

• Respecter et mettre en application le système qualité en vigueur à l’IPG ; 

• Respecter les règles relatives à la sécurité, au bien-être et à la protection de 
l’environnement. 

 

 

 



Votre profil : 
 
• Formation exigée : Baccalauréat « technologue de laboratoire » 

• Expérience : Connaissances des techniques cytologiques, une compétence en 
screening est un atout majeur ; 

• Connaissance des langues : 

- lecture et compréhension à l’audition de l’anglais technique 
- Notions de néerlandais sont un atout 

 

• Connaissances en informatique : 

- Windows, Office 
 

• Qualités requises : 

- Sens des responsabilités, rigueur, sens de l’organisation ; 
- Autonomie dans le travail, respect des règles de confidentialité, esprit d’équipe 
 

 
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 


