Manipulateur d’électroradiologie – H/F
Département Radiothérapie
Informations sur le poste
Date de
27/07/2020
parution
Lieu
Toulouse
Prise de poste
Type de contrat
Temps de
travail
Niveau d’études
Niveau
d’expérience

Janvier 2020
CDD de
remplacement
Temps plein
Bac +3
1 an

Coordonnées du recruteur
Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Référence offre :

2020-07-089/1-100
Merci de postuler sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-d-emploi

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud
(ICR) est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de MidiPyrénées. Il fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC
français et leur fédération qui consacrent entièremednt leur activité à
la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les
missions majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950
personnes dont 80 médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis 2017 sans recommandation ni réserve par la
Haute Autorité de Santé dans le cadre de la procédure d’évaluation
V2014.
En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie
du CHU de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Le poste
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maladie et maternité,
l’ICR recrute en CDD un manipulateur d’électroradiologie H/F sur le
département de radiothérapie. Le poste est à pourvoir de suite.
Les activités principales du poste sont les suivantes :
- Accueillir et prendre en charge le patient.
- Informer le patient du déroulement de l’examen et s’assurer de sa
bonne compréhension.
- Assurer la préparation des produits et matériels spécifiques.
- Déclencher et surveiller l’examen.
- Réaliser la traçabilité exhaustive de l’examen.
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, participer à la qualité
et la sécurité des examens mis en œuvre.
Horaires : selon roulement
- Du lundi au vendredi,
- Journées de 7h45, sur une amplitude 7h45 – 20h00,
- RTT.

Profil recherché
Diplôme d’Etat de manipulateur ERM ou DTS.
Expérience en oncologie souhaitée.
Savoir-être :
- Sens développé du relationnel, qualités pédagogiques, esprit
d’équipe, écoute.
- Maîtrise de soi, rigueur, précision, méthode.
- Capacité à gérer des situations complexes et difficiles.

- Autonomie, capacités de gestion, d’adaptation et de décision.
- Disponibilité, dynamisme, ténacité.
Techniques :
- Les protocoles d’hygiène.
- Les protocoles de soins, d'examen ou traitement.
- La bureautique et les logiciels spécifiques à la réalisation de
l'examen.
- Le matériel : procédures de mise en route, fonctionnement,
procédures de maintenance et de contrôle.
- La procédure d’utilisation du dossier de soins technique et
radiologique.
Maîtrise :
- Les règles de radioprotection.
- Les référentiels de certification, les outils qualité.
- Les bases de la communication et de la relation d'aide.

