
 

        Bordeaux, le 21 septembre 2021 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) ASSISTANT(E) MEDICALE  

Département d’imagerie médicale 

CDD à temps partiel de 3 mois à pourvoir dès que possible 

  
 Missions principales 

Au sein du département d’imagerie, assurer le bon déroulement des examens ; de la prise de rendez-
vous au compte rendu.  Apporter assistance à l’équipe médicale. 
 

Activités générales 
Le département d’imagerie assure l’intégralité de la prise en charge des patients pour la convocation, 

le suivi des examens et les comptes rendus. Ces activités sont réparties suivant les affectations en 

poste : 

Radiologie diagnostique 

o 1 assistante médicale de 8h à 16h18 

o 1 assistante médicale de 9h42 à 18h 

 

 

E1 : 8h à 16h18 

 

8h-12h : accueil patients, prise des rendez-vous échographie, scanner, échographie + 

consultation cardiologie, installation patient en salle d’échographie (+ 

ostéodensitométrie à partir de la mi-juillet 2018) + gestion et pointage des bons 

informatiques 

14h-16h18 : relecture, correction et remise en forme des CR d’imagerie, consultation 

échographie cardiaque, frappe ou correction des relectures d’imagerie, gestion des 

plannings d’examens. 

Entre 12-14h, relais entre les deux AM pour la pause repas afin d’assurer la continuité de 

l’accueil des patients à l’entresol 

9h48-12h : relecture, correction, et remise en forme des CR d’imagerie, consultation 

échographie cardiaque, frappe ou correction des relectures d’imagerie, gestion des 

plannings d’examens. 

14h-18h : accueil entresol, prise des rendez-vous échographie, scanner, échographie + 

consultation cardiologie, installation patient en salle d’échographie (+ 

ostéodensitométrie à partir de la mi-juillet 2018) + gestion et pointage des bons 

informatiques. 

 

 

 

 

 

E2 : 9h42 à 18h 



Les AM de l’entresol assurent l’accueil de l’ensemble des patients pour l’activité de radiologie, scanner 

et échographie + 3 jours/semaine l’activité de cardiologie : LUNDI, MERCREDI et JEUDI. 

Bureau des admissions 

o 1 ETP de 7h45 à 16h03 

Assure l’enregistrement des patients attendus en I.R.M.,  TEP Scan, Scintigraphie, Cs Dr Y.GODBERT. 

 
Compétences souhaitées 

- Bonne maîtrise d’HM et du RIS  
- Connaître le parcours patient en imagerie 
- Savoir organiser son travail 
- Savoir travailler en équipe  
- Être rigoureux 
- Avoir le sens de l’initiative 

 
Temps de travail : Temps partiel  
 
Salaire : selon grille conventionnelle des CLCC, groupe E, 1946,33€ + prime accords Ségur  
 
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus, ou seraient 
favorables à leur acquisition, voudront bien adresser leur candidature écrite  
(Lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae actualisé). 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr. 
Renseignement complémentaire à F. Gouze ou par courriel à : 
f.gouze@bordeaux.unicancer.fr 
Expression des candidatures dès que possible 
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