
  

 

RECRUTE : 

 1 MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE H/F – CDI 100% 
Service Imagerie Médicale – Site Angers 

         

Recrutement n°1715  Date : 26/02/2020 
 

MOTIF  
Remplacement suite à départ 
 
MISSION 

• Réaliser des actes techniques en application du décret 2016/1672 du 5 décembre 2016 relatifs aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession manipulateur en électroradiologie médicale et participer à la 
prise en charge globale du patient dans la démarche qualité de l’établissement en collaboration avec les 
médecins ICO et CHU et le cadre de santé 

• Participer aux innovations (notamment dans le cadre de la recherche)  
• Répondre à la mission de formation de l’ICO en dispensant un encadrement auprès des étudiants  
• Participer aux projets du service d’Imagerie Médicale et de l’établissement. 
 
ACTIVITES 

• Prendre en charge les patients dans une dynamique d’accueil, d’écoute et d’information. 
• Analyser et vérifier les éléments du dossier relevant de la compétence du manipulateur. 
• Réaliser les contrôles de qualité en lien avec les compétences du manipulateur 
• Réaliser les examens prescrits d’imagerie médicale. 
• Assister le radiologue lors des réalisations de gestes interventionnels dans les divers secteurs du service. 
• Accomplir les tâches administratives afférentes aux soins (saisie de l’activité, préparer et gérer les 

vacations de scanner et d’IRM en Téléradiologie) 
• Communiquer avec les unités de soins et médicotechniques ainsi qu’avec les équipes CHU 
• Participer à la démarche et sécurité dans son domaine d’activités (identito-vigilance, déclaration des 

évènements indésirables, gestion documentaire...) 
• Collaborer à la gestion des stocks des produits consommables  
• Contribuer aux activités de recherche du service  
• Encadrer et former les stagiaires manipulateurs. 
 
PROFIL 

• Titulaire du DE de Manipulateur ou du DTS en Imagerie Médicale  
• Expérience requise en Sénologie, Scanner et Radiologie conventionnelle 
• Bon relationnel auprès des patients, bienveillance naturelle et écoute active.  
• Esprit d’équipe, disponibilité, dynamisme, faculté d’adaptation et d’innovation.  
• Respect du secret professionnel et de droit de réserve. 
 
CONTRAT – STATUT  

• Contrat : CDI 100% 
• Rémunération : Groupe F 
• Date de début : 1 avril 2020 

 
CONTACT 

Merci d'adresser, avant le 11 mars 2020, votre lettre de motivation et votre CV à la Direction des soins  
ou par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr  
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