OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Bichat – Claude-Bernard, AP-HP
Manipulateur
en–électroradiologie
de nuit
SERVICE D’IMAGERIE
HOPITAL BICHAT – CLAUDE-BERNARD
STRUCTURE
LE SERVICE DE RADIOLOGIE
Le service de radiologie a une activité polyvalente avec une expertise reconnue en imagerie
diagnostique, vasculaire et interventionnelle. L’approche relationnelle et le soutien aux patients
sont privilégiés. Le plateau technique est attractif. Il est composé de 3 scanners dont un scanner
interventionnel, 2 IRM (1,5T et 3T), 1 salle de radio vasculaire, radiologie conventionnelle et
échographie. Le service de radiologie a une grosse activité de recherche autour de l’imagerie qui
implique les équipes médicale et paramédicale. Les principales thématiques sont l’optimisation
des protocoles en scanner et en IRM, l’amélioration de l’imagerie pour le patient oncologique et
l’innovation de la prise en charge interventionnelle. Il a à cœur la mission d’enseignement avec des
cours dédiés aux manipulateurs du service et aux étudiants dans une logique de développement
continu des compétences.

COMPOSITION DE L’EQUIPE
Équipe médicale :
•
3 Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers
•
1 Praticien Hospitalier Universitaires
•
7 Praticiens Hospitaliers temps plein
•
3 Praticiens Hospitaliers Temps partiel
•
3 Chefs de Clinique Assistants
•
6 internes
Équipe paramédicale :
•
1 Cadre supérieur de Santé
•
3 Cadres de santé
•
55 Manipulateurs en radiologie
•
6 Secrétaires
•
1 Agent logisticien
•
2 infirmière
•
8 aides-soignants
•
20 agents hospitaliers

ATOUTS DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Équipe jeune et dynamique qui travaille en étroite collaboration et excellente
coopération avec l’équipe médicale,
Parcours d’intégration qualifiant sur l’ensemble des modalités,
Accès à la formation,
La solidarité entre les manipulateurs permet d’échanger facilement les horaires et les
jours de garde.
1 salles de détentes et vestiaire au sein du service,
Ambiance chaleureuse,
Plusieurs primes : prime de service, prime d’installation, prime de reprise d’ancienneté
ou contrat d’allocation d’étude (pour les jeunes diplômés), prime tutorat au bout d’un an
d’ancienneté, prime BUZIN,
Proposition de logement, de crèche et de centre de loisirs,
Statut de la Fonction Publique Hospitalière obtenu rapidement (mise en stage à
l’embauche),
Comité d’entreprise de la ville de Paris (AGOSPAP),
Remboursement de 40% du Pass Navigo ou accès au parking gratuit.

LES MISSIONS :
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Réaliser, sous la responsabilité d’un médecin radiologue, l’ensemble des actes relevant de
l’imagerie médicale qui concourent au diagnostic, au traitement et à la rechercher,
Accueillir et prendre en soins le patient dans les meilleures conditions de confort et de
sécurité,
Préparer et injecter les produits à visée diagnostique,
Recenser et enregistrer toutes les informations liées à la nature de l’activité : cotation des
actes d’imageries sur le logiciel dédié, traçabilité des DMI et autres matériels, acquisition
et archivage des images,
Aider à la planification médicale et en particulier à la saisie dans le logiciel de gestion du
temps de travail médical,
Transmettre les données ou observations dans le but de maintenir la continuité des
soins,
Gérer les stocks et déclencher les commandes,
Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien de l’équipement radiologique et hôtelier,
Mettre en œuvre les procédures d’élimination des déchets (hygiène, radioprotection),
Transmettre son savoir faire aux étudiante placés sous sa responsabilité et aux nouveaux
personnels,
Actualiser ses connaissances,
Participer aux projets de service,
Participer à la démarche qualité avec la rédaction de documents qualités (procédures…)
en liens avec ses activités,
Participer aux tâches communes en lien avec les cadres et selon le poste (surveillance des
stocks, gestion des réapprovisionnements, suivi et maintenance courante des matériels),
Participer aux réunions de services et aux staffs des MERM animés par le cadre de santé
et le personnel médical.

ORGANISATION DU TRAVAIL
HORAIRES DE TRAVAIL
Travail en 10h de 21h à 7h par roulement,
Travail un weekend sur deux
Possibilité d’heures supplémentaires rémunérées
PREREQUIS
Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale
Formation radio protection obligatoire
AFGSU niveau 2

Vous êtes motivé, vous avez envie de rejoindre un
établissement de référence ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à Séverine MOYNAT
Cadre Paramédicale du DMU DREAM
severine.moynat@aphp.fr / 06 17 37 72 20

