
  

 

RECRUTE : 

MANIPULATEUR H/F – CDD 100%  
Service radiothérapie - Site de ST HERBLAIN 

         

Recrutement n°2251 
   

MOTIF  

Remplacement 
 

MISSIONS 
 

 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 électro-radiologie médicale et participer à 
la prise en charge globale du patient dans la démarche qualité de l’établissement en collaboration avec le 
cadre de santé, les médecins et les physiciens du service de radiothérapie  

 Participer aux innovations (notamment dans le cadre de la recherche)  

 Répondre à la mission de formation de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest en dispensant un encadrement 
auprès des étudiants 

 

ACTIVITES 
 

 Prendre en charge les patients dans une dynamique d’accueil, d’écoute et d’information 

 Analyser et vérifier les éléments du dossier technique relevant de la compétence du manipulateur  

 Réaliser les contrôles de qualité en lien avec les compétences du manipulateur 

 Réaliser les actes de centrage sur prescription médicale 

 Réaliser les traitements sur prescription médicale 

 Réaliser les tâches afférentes aux soins (saisie de l’activité, planification des patients, gestion du dossier de 
traitement) 

 Communiquer avec les unités de soins et médico-techniques ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs de 
radiothérapie 

 Participer à la démarche qualité et sécurité dans son domaine d’activités (Identito-vigilance, déclaration 
des évènements indésirables, gestion documentaire…) 

 Engager des actions d’évaluation des pratiques  

 Participer aux réunions paramédicales du service et contribuer aux projets de service et d’établissement 

 Participer à des actions de recherche, de formation et de perfectionnement dans le cadre des évolutions 
des techniques  

 Participer à la formation des stagiaires 

 Collaborer à la gestion des stocks des produits consommables 
 

PROFIL 
 

 Titulaire du diplôme d’état en manipulateur d’électroradiologie médicale ou du DTS d’imagerie médicale 

 Expérience en radiothérapie requise 

 Dynamisme, esprit d'équipe, disponibilité, capacités relationnelles adaptées aux situations  

 Très bonne connaissance des appareillages, des techniques et intérêt pour les évolutions technologiques 

 Capable de s’inscrire dans une dynamique de projet 
 

CONTRAT – STATUT 
  

 Date de mission : au plus vite  

 Type de contrat : CDD 100 % - 10 mois 

 Site : St Herblain 
 

CONTACT 
 

Merci d'adresser, au plus vite, votre candidature à  
La DIRECTION DES SOINS – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST   

par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr 

mailto:direction.des.soins@ico.unicancer.fr

