
 

 

Recrutement d’un 
MANIPULATEUR en ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE F/H 

Département de Radiothérapie/Curiethérapie  

POSTE en CDD 12 mois, à pourvoir le 01/09/2022 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 

Sous la responsabilité du radiothérapeute et sur prescription, au sein du département de 
radiothérapie/curiethérapie de l’Institut BERGONIÉ vous réalisez vos activités à l’aide d’équipements récents et 
variés permettant la réalisation de traitements innovants (STEREOTAXIE) : 

 2 NOVALIS TRUEBEAM  
 1 TOMOTHERAPIE  
 1 Accélérateur Clinac VARIAN  
 1 Scanner de DOSIMETRIE GE 

Une évolution sur un poste en curiethérapie est possible, permettant de varier les activités (activité PDR et HDR 
gynéco).  

 
Vous rejoignez une équipe dynamique et accueillante de 25 manipulateurs, engagés dans la qualité et la sécurité 

des prises en charge des patients.  

Activités générales :  

 Vous réaliserez les examens nécessaires à la préparation d’un traitement de radiothérapie ou de 
curiethérapie ; 

 Vous réaliserez les traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ; 
 Vous contribuerez à la prise en charge physique et psychologique du patient ; 
 Vous participerez à la continuité des soins dans des parcours complexes. 

Profil attendu : 

 Diplôme d’état ou diplôme de technicien supérieur de manipulateur en électroradiologie médicale, exigé. 
 Une expérience en radiothérapie ou curiethérapie est un plus. 

Compétences requises : 

 Vous avez des connaissances de la recherche clinique ;  
 Vous avez des connaissances des BPC ; 
 Vous avez le sens de la communication et du travail en équipe ; 
 Vous avez le sens du secret professionnel ; 
 Vous avez des connaissances de l’anglais technique ; 
 Vous maîtrisez des outils informatiques usuels (Word, Excel) ; 
 Vous êtes autonome, avec l’esprit d’initiative et de réactivité. 

Atouts du poste :  

 Accessibilité et transports :  
 L’Institut est desservi par les transports en commun : Tram B ; Bus lignes 5, 26, 9.  
 Des places de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Un parking vélo est également à 

disposition ;  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 

 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,26€) ; 



Plage horaire : 

  
 

 

Jours travaillés : 
 

Du lundi au vendredi (5 jrs /Sem) OU Du lundi au vendredi (3 ou 4 jrs /Sem) 

Amplitude horaire : De 7h30 à 19h00. 

Poste en : 7h48 par jour     OU 10h00 par jour 

 

Durée : 

Contrat à Durée Déterminée : 12 mois, renouvelable. 
Évolution en Contrat à Durée Indéterminée possible. 

Rémunération : 

 Catégorie F selon grille de rémunération des CLCC, 002596,75€ 00bruts/mois en temps plein.  

Dates : 

Limite des candidatures : 20/07/2022 

Prise de poste : 01/09/2022 

L’Institut : 

Établissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, ville reconnue pour sa qualité de vie, l’Institut 
BERGONIÉ participe au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et d'enseignement 
dans le domaine exclusif de la cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 1 150 salariés, dont 160 
médecins et personnels scientifiques. 

 
Rendez-vous sur notre site (www.bergonie.fr) pour en savoir plus sur l’histoire de l’Institut BERGONIÉ mais 

également sur les carrières et emplois. 

 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV actualisé) à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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