
   
 
 
 
 
 

RECRUTE : 

 ONCOLOGUE RADIOTHERAPEUTE H/F – CDI 100% 
Radiothérapie – Site Angers  

         

Recrutement n°2330 

 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt collectif. 
 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est membre d’UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer ; Il est le fruit de la fusion des 
CLCC d’Angers et de St Herblain.  
 

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 1 500 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement. 
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. 
 

L’Institut Cancérologie de l’Ouest recrute pour le département de Radiothérapie sur le site d’Angers, un oncologue-
radiothérapeute, sur un poste de praticien spécialiste des CLCC. 
 
Le service de radiothérapie est composé de 9 oncologues-radiothérapeutes, de deux assistants spécialistes, de 3 à 4 internes, de 7 
physiciens médicaux, 5 dosimétristes, 39 manipulateurs, 1 cadre, 4 programmatrices et 6 assistantes médicales. 
 

 
QUELQUES CHIFFRES 

 2800 plans de traitements par an, dont 
 1100 RCMI 
 285 stéréotaxies 
 225 curiethérapies 

 42 000 séances par an 

 Radiothérapie stéréotaxique sur toutes les localisations 

 Curiéthérapie : Utéro-vaginale, fonds vaginaux, prostate, dermatologie 
 
 

PLATEAU TECHNIQUE 
 

 5 accélérateurs : 
 1 Novalis TrueBeam STX 
 2 Halcyon avec système de repositionnement surfacique AlignRT 
 1 TrueBeam 
 1 Tomothérapie 

 Environnement VARIAN (Eclipse) pour contourage et dosimétrie 

 BrainLab « Elements » pour la stéréotaxie intra-crânienne 

 Curiethérapie : 1 projecteur de source HDR 

 1 scanner de simulation 

 6 à 9 créneaux IRM hebdomadaires réservés pour la radiothérapie 
 

PROFIL 
 

 Inscription à l’Ordre des médecins 

 Idéalement, expérience de 3 à 5 ans souhaitée 

 Activité de radiothérapie externe exclusive 

 Plusieurs localisations tumorales possibles 

 Participation active à la recherche clinique, à l’encadrement des internes 

 Pas d’activité de chimiothérapie ni d’hospitalisation 
 



CONTRAT-STATUT 
 

 CDI 100 % 

 Site de rattachement : Angers  

 Rémunération selon la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer en qualité de Praticien spécialiste 

 Télétravail envisageable  

 Mutuelle qui s’adapte à vos besoins 

 Parking et restauration sur chaque site 

 Accord d’intéressement 

 Une dynamique de formation renforcée  

 Cadre de vie privilégié (1ère place au classement des villes où il fait bon vivre en 2022) et à 1h30 de Paris en TGV 
 

CONTACT 

 
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à  

La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr  

 

Pour tout renseignement, merci de contacter  
Docteur Aurore GOINEAU, Radiothérapeute, Site Angers : 

 : aurore.goineau@ico.unicancer.fr 

 

mailto:srh.recrutement@ico.unicancer.fr
mailto:aurore.goineau@ico.unicancer.fr

