
 

 

L’Institut Bergonié, Centre Français de Lutte contre le Cancer du groupe UNICANCER, propose 

un poste de physicien(ne) médical(e) à temps complet au sein de l’Unité de Physique Médicale composée 

de 7 physiciens médicaux (dont 0.6 ETP en imagerie médicale), 5 dosimétristes et 2 techniciens. 

Ce poste s’adresse à un(e) physicien(ne) médical(e) possédant des qualités d’adaptation, 

d’autonomie, d’organisation, faisant preuve de rigueur et aimant le travail en équipe. 

Le(la) physicien(ne) exercera dans les domaines de la radiothérapie et de la curiethérapie.  
Il (elle) participera aux missions de maintien de la qualité et de la sécurité des traitements de 
radiothérapie et de curiethérapie ainsi que : 
 

• Activités de routine des physiciens médicaux : validation et réalisation des planifications de 
traitements ( VMAT, tomothérapie, stéréotaxie intra et extra-cranienne, curiethérapie PDR et 
HDR) – contrôle qualité des équipements en radiothérapie et curiétherapie 

• Gestion des risques et démarche qualité, 
• Participation aux projets du Département de Radiothérapie/Curiethérapie 
• Mise en oeuvre de nouvelles techniques de traitement / technologies - évaluation 
• Encadrement des étudiants en Physique Médicale, masters 

 

 

Matériels et systèmes 

• 2 accélérateurs Varian équipés d’un système imagerie OBI 
• 2 Novalis Truebeam en miroir 
• 1 Tomothérapie série H avec 2 stations de calcul 
• 1 système radiothérapie  Intrabeam  
• 7 TPS Eclipse Varian V13.7 – OIS Aria (upgrade en V15 au 1er semestre 2020) 
• 1 Station de calcul Elements Brainlab 
• 1 scanner GE 580RT dédié radiothérapie avec simulation virtuelle, lasers mobiles LAP Pictor  
• Dosimétries de faisceaux : IBA, PTW Octavius 4D, Sun Nuclear ArcCheck, Dosimétrie Portale 
• 2 projecteurs Nucletron PDR et HDR 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

PHYSICIEN(ne) MEDICAL(e) 
 
 

 

CDI – 100% 
 

Département de Radiothérapie/ Curiethérapie 
 

Poste à pourvoir à partir du 15/06/2020 
 

Rémunération selon expérience, grille CLCC 

DIPLOMES et EXPERIENCES 
 

DQPRM (ou DEA ou équivalence) 
Expérience professionnelle dans le domaine clinique souhaitée 

Expérience dans la mise en œuvre et le suivi des nouvelles techniques 

Contacts : 

Sarah Belhomme Perry, responsable Unité Physique Médicale : s.belhomme@bordeaux.unicancer.fr  0556333276 

 

Merci d’adresser les candidatures à l’attention de la Direction des Ressources Humaines de l’Institut Bergonié par 

messagerie électronique : bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr  


