OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Beaujon

Manipulateur en électroradiologie
MISSIONS ET SERVICE
Vos missions

-

-

Accueil et prise en charge des patients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.
Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l'imagerie.
Préparation et injection des produits à visée diagnostique.
Recensement et enregistrement de toutes les informations liées à la nature de l’activité (Cotation des examens sur
le logiciel dédié, traçabilité des DMI et autres matériels, acquisition et archivage des images) en respectant les règles
d’identito-vigilance.
Transmission des données ou observations dans le but de maintenir la continuité des soins.
Utilisation et entretien de l’équipement radiologique et hôtelier, gestion des stocks.
Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets (hygiène, radioprotection).
Transmission du savoir-faire aux étudiants placés sous sa responsabilité et accompagnement des nouveaux
personnels.

Participation :
à la démarche qualité : rédaction des documents Qualités, organisation et mise en œuvre de processus, procédures,
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité,
aux taches communes en lien avec les cadres et selon le poste (surveillance des stocks, gestion des
réapprovisionnements, suivi et maintenance courante des matériels),
aux réunions de Service et aux staffs des MER animés par les Cadres de Santé,
aux projets du service et à leur mise en œuvre.
Horaires : Variables entre 7h et 21h, participation aux week-ends et jours fériés sur la base des 35heures

Présentation du service d’imagerie

L’activité du service d’imagerie de l’hôpital Beaujon est centrée sur les thématiques de l’hôpital : un axe fort orienté sur les
maladies de l’appareil digestif, un axe centré sur la pathologie Tête et cou et un axe médecine (incluant la gynécologie, la
cardiologie, la médecine interne), réanimation urgences et proximité. Les secteurs d’activité du service : Scanner, IRM,
Echographie, Unité de radiologie vasculaire et interventionnelle, Conventionnelle os, digestif, panoramique dentaire, radio
au lit et bloc opératoire. Le service de radiologie est aussi très impliqué dans la prise en charge de l’imagerie des patients
accueillis au centre HOPE (diagnostic rapide des tumeurs du foie et pancréas) ouvert en 2017.
Pour en savoir plus, suivez-nous :

hopitalbeaujon

@hopitalbeaujon

@hopitalbeaujon

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF

-

o Si mise en stage en vue d’une titularisation sur le statut de la Fonction Publique Hospitalière.
o Plusieurs primes :
Prime d’installation
Prime de service semestrielle
Prime de tutorat
- Prime d’engagement collectif
Reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation
d’étude

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE







Possibilité de logement
Possibilité d’heures supplémentaires
Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking couvert du personnel
Self, crèche, médiathèque et service social dédié au personnel
Un large catalogue de formations
Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP)

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre
un établissement de référence ?
Envoyez CV et lettre de motivation

VIEIRA Marie-José marie-jose.vieira@aphp.fr
MANENTI Rémy remy.manenti@aphp.fr

