
      
  

MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE H/F 
Département de Radiothérapie/Curiethérapie  

 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible  

Missions principales : 
Sous la responsabilité du radiothérapeute et sur prescription :  
 
 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. 

 
Le département de radiothérapie/curiethérapie de l’Institut Bergonie est équipé 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 rejoindrez une équipe dynamique et accueillante de 25 manipulateurs, engagés dans la qualité et la 
sécurité des prises en charge des patients.  
 
Notre établissement situé en milieu urbain est bien desservi par les transports en commun. 
La ville de Bordeaux classée au Patrimoine de l’UNESCO a un positionnement géographique attractif à 2h 
des Pyrénées et de Paris en TGV et 1h de la Côte Atlantique. 
 

Profil attendu : 
Diplôme d’état ou diplôme de technicien supérieur de manipulateur en électroradiologie médicale, exigé. 
Une expérience en radiothérapie ou curiethérapie  serait un plus. 
 
Caractéristiques du poste :  
Poste en 7h48 mn par jour, avec 22 RTT par an et 25 CP par an.  
Rémunération selon CCN : 2596,75€ bruts (salaire mensuel de base 2 302,75€ bruts + 237€ bruts prime 
Ségur + 57€ prime Segur2)  
Restauration collective sur place, Comité Sociale et économique (tarif préférentiel sur les places de cinéma, 
chèques cadeaux).  
 
Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leurs 
candidatures (lettre de motivation + CV actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par courrier 
postal ou par mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
Pour tous renseignements : Maire-Pierre LOISEAU – Cadre de la radiothérapie - 05.24.07.19.56 


