Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute

un(e) manipulateur(trice) en
électroradiologie
Spécialité médecine nucléaire
Définition du métier
Les manipulateurs d’électroradiologie médicale réalisent des actes relevant de l’imagerie médicale,
de la médecine nucléaire, des explorations fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la
prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche.
Activités principales












Accueil de la personne soignée et recueil des données.
Information de la personne soignée et mise en oeuvre des soins dans le cadre de la
continuité des soins.
Injection des radiopharmaceutiques à visée diagnostique.
Assistance technique auprès du praticien
Exploitation, gestion et transfert des données et images.
Mise en oeuvre des mesures de radioprotection et procédures d’élimination des déchets.
Réalisation des contrôles qualité selon les recommandations de la PSRPM
Mise en oeuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques.
Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits.
Formation et information des professionnels et étudiants.
Veille professionnelle et recherche.

Savoir‐faire



Utiliser les règles, les procédures de contrôle qualité, les modes opératoires et les techniques
visant à la sécurité, à l’hygiène, à la radioprotection dans la réalisation des activités.
Utiliser les matériels et les dispositifs liés à l’activité et en évaluer les modalités de
fonctionnement








Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage
Détecter les situations à risque pour le patient et déclencher les réponses adaptées
Travailler en équipe interprofessionnelle
Utiliser les outils bureautiques
Évaluer la qualité des pratiques et des résultats dans le domaine d’activité
Éduquer et conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation

Conditions particulières d’exercice
Travail dans des zones règlementées, exposition aux rayonnements ionisants.
Poste dédié TEP
Horaires : 8h‐16h15 ou 8h45‐17h du lundi au vendredi. Pas de garde, pas de weekend

Prés requis indispensables pour exercer






Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale.
Diplôme ou Brevet de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique.
Enregistrement au fichier ADELI.
Titulaire d’une attestation de formation à la radioprotection des patients.
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences AFGSU niveau 1+2.

Candidatures par mail : tabary‐v@ch‐valenciennes.fr ou contact téléphonique : 03.27.14.35.78

