OFFRE D’EMPLOI MANIPULATEUR EN
ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (h/f)
Contrat(s)
CDD de 6 mois pouvant évoluer vers un CDI en fonction des évaluations
Le Centre Hospitalier de NIORT (79) recherche des Manipulateur(trice) en électro-radiologie
médicale.
Le Centre Hospitalier de NIORT, situé dans le département des Deux Sèvres (79), a une
capacité d’accueil de plus de 1300 lits et places. Il est l’établissement support du GHT des
Deux Sèvres. Composé de 10 pôles, il emploie plus de 2700 personnels non médicaux et
330 personnels médicaux.

Profils recherchés
Réaliser des actes relevant de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des
explorations fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au
dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche.
ACTIVITÉS












Accueil de la personne soignée et recueil des données ;
Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits ;
Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus,
procédures, protocoles, consignes spécifiques à son domaine d'activité ;
Exploitation, gestion et transfert des données et images ;
Formation et information des professionnels et étudiants ;
Information de la personne soignée et mise en œuvre des soins dans le cadre de la
continuité des soins ;
Mise en œuvre des mesures de radioprotection ;
Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques ;
Organisation des activités et gestion des ressources ;
Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de
l'imagerie, la médecine nucléaire, la radiothérapie et les explorations fonctionnelles ;
Veille et recherche professionnelle.

SAVOIR-FAIRE REQUIS






Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à
réaliser ;
Conduire une relation avec la personne soignée ;
Evaluer, améliorer ses pratiques professionnelles. Analyser et adapter sa pratique
professionnelle en regard de l'évolution des recommandations ;
Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée diagnostique et
thérapeutique ;
Informer et former des professionnels et des personnes en formation ;
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Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d'hygiène et de sécurité pour
assurer la qualité des soins ;
Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes
soignées, des personnels et du public ;
Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes
soignées, des personnels et du public ;
Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs ;
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.

Diplômes
Etre titulaire du diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie ou du brevet de technicien
supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie
médicale et radiologie thérapeutique.

Personne à contacter
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à :
Madame Isabelle FERREIRA
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales
40, Avenue Charles de Gaulle
BP 70600
79021 Niort CEDEX
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr
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