RECRUTE :

MANIPULATEURS H/F – CDI 100%
RADIOLOGIE – ST HERBLAIN
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé
d'intérêt collectif, sur deux sites, à St Herblain et à Angers.
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un établissement de 125 lits d’hospitalisation conventionnelle,
de 120 places d’hospitalisation ambulatoire en médecine et chirurgie. Il met au service du soin et de la
recherche des plateaux techniques de pointe et des plateformes technologiques.
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest possède un plateau technique innovant sur les trois disciplines :
Sur le site d’Angers
Imagerie Médicale : Imagerie conventionnelle, Sénologie, table macrobiopsie, TDM, IRM, Echographie
Médecine Nucléaire : Une gamma caméras SPECT-CT, deux TEP-SCAN numériques, deux injecteurs
automatiques
Radiothérapie : 5 accélérateurs dont 1 tomothérapie et avec techniques stéréotaxiques – un scanner
dosimétrique – Curiethérapie
Site de Saint Herblain
Imagerie Médicale : Imagerie conventionnelle, Sénologie, table macrobiopsie, TDM, IRM, Radiologie
interventionnelle
Médecine Nucléaire : deux gamma caméras SPECT-CT, deux TEP-SCAN numériques, préparation et injection
des radiopharmaceutiques par les manipulateurs, activité recherche
Radiothérapie : 6 accélérateurs dont 2 tomothérapies et un accélérateur avec techniques stéréotaxiques – un
scanner dosimétrique – Référent régional pour la Pédiatrie
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes
 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services
 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques
 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation
 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence.
 Nos 1300 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : le soin, la prévention, la recherche et
l’enseignement.
Notre expertise reconnue sur le plan international est nourrie par une dynamique d’innovation.
Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance d’une véritable aventure humaine avec des équipes médicales et
paramédicales qui s’associent au quotidien en vue d’une prise en charge globale, personnalisée et accessible
par tous les patients en lien avec les valeurs portées par l’ICO : Engagement, Respect et Esprit d’Equipe.
La Direction des soins recherche des manipulateurs en radiologie sur le site de St Herblain.
VOS MISSIONS CONSISTERONT
Le Manipulateur en Electroradiologie réalisera en autonomie les actes requis par le décret n° 2016-1672 du 5
décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale. Les
missions consisteront :







A réaliser les actes techniques réglementaires au sein des services
A prendre en charge le patient dans le respect de sa dignité et de ses droits en favorisant l’accueil, l’écoute
et l’information
A vous inscrire dans une démarche de qualité et de sécurité des soins
A contribuer par vos activités individuelles et collectives au maintien du niveau d’excellence de
l’établissement
A participer aux projets de service en lien avec le projet d’Etablissement
A assurer une fonction pédagogique lors de l’encadrement des stagiaires




A vous inscrire dans une dynamique de projet et dans une démarche d’amélioration de la qualité
A participer à des actions de recherche, de formation et de perfectionnement dans le cadre des évolutions
technologiques

VOTRE PROFIL






Titulaire du diplôme d’état en manipulateur d’électroradiologie médicale ou du DTS d’imagerie médicale et
Radiologie Thérapeutique
Vous aimez le travail en équipe
Vous possédez une très bonne connaissance des appareillages et des techniques.
Vous êtes intéressés par les évolutions technologiques
Vous souhaitez vous engager dans une dynamique collective d’amélioration des parcours et de vos
pratiques professionnelles

CONTRAT – STATUT








Date de la mission : Poste à pourvoir au plus tôt
Type de contrat : CDI temps plein, 19 jours RTT annuels
Pré requis :
- AFGSU2
- Inscription ADELI à jour
- Pass sanitaire complet
Accord d’intéressement, mutuelle entreprise
Rémunération attractive avec une dynamique de progression professionnelle
Une dynamique de formation renforcée

CONTACT
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à
la Direction des soins INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST
par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr

Venez pousser les portes de l’ICO
Facebook : https://www.facebook.com/institutdecancerologiedelouest
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/5820596/admin/
Instagram : https://www.instagram.com/institut_cancero_ouest/
Twitter : https://twitter.com/ICO_cancer
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCwRRwy8nBsIC0Axey68CKw

