
  

 

RECRUTE : 

UN TECHNICIEN DE MESURES PHYSIQUES H/F – CDI 100 % 
Département de Physique Médicale – Site St Herblain 

         

Recrutement n° 1888                 Date : 29/03/2021 
 

MOTIF  
Remplacement 

 

MISSIONS 
 
Le technicien intègrera le département de physique médicale de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest du site Saint-

Herblain. Le service de physique médicale du Site Saint-Herblain est composé de 22 personnes dont 10 physiciens, 8 

dosimétristes, 3 techniciens (incluant le poste à pourvoir) et 1 secrétaire. Ses missions seront les suivantes : 

 

 Travailler en relation avec le service de radiothérapie, principalement, et les services d'imagerie médicale pour 
l’élaboration et la mise en place des contrôles de qualité internes des dispositifs médicaux. 

 Assurer, interpréter et rendre compte à l’équipe de physique médicale des résultats des contrôles de qualité sur tous 
les dispositifs médicaux émettant ou utilisant des rayonnements. 

 Participer au contrôle de qualité des plans de traitement des patients. 

 Assurer le suivi du matériel de contrôle de qualité. 

ACTIVITES 
 

 Réaliser et interpréter les résultats pour les contrôles de qualité en radiothérapie externe et imagerie. 

 Participer à l’élaboration et à l’évolution des procédures de contrôle de qualité des dispositifs médicaux émettant ou 
utilisant des rayonnements ainsi qu’aux procédures d’utilisation des instruments de mesure. 

 Participer à la formation pratique des étudiants physiciens médicaux dans le cadre du Diplôme de Qualification en 
Physique Radiologique et Médicale. 

 Participer à l’élaboration des techniques nouvelles. 

PROFIL 
 

 DUT Mesures physiques ou équivalent 

 Connaissance du milieu médical 
 

CONTRAT – STATUT  
 

 Date de la mission : Dès que possible 

 Type de contrat : CDI 100 % 
 

CONTACT 
 

Merci d'adresser, avant le 30/04/2021, votre candidature à 
La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
 
 

Pour toute précision supplémentaire, vous pouvez contacter  
Monsieur Grégory DELPON, Responsable du Département de Physique Médicale  

par mail gregory.delpon@ico.unicancer.fr ou par téléphone 02.40.67.99.52 
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