
       

    
Bordeaux, le 12 septembre 2022 

 

Recrutement d’un 

RADIOTHERAPEUTE H/F 
 

Poste en CDI à temps complet  

à pourvoir dès que possible 

 

- Etablissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, l’Institut 

BERGONIE participe au service public hospitalier en assurant des missions de 

soins, de recherche et d'enseignement dans le domaine exclusif de la 

cancérologie, en tant que Centre de Lutte Contre le Cancer de la Nouvelle 

Aquitaine. Il emploie environ 1 100 salariés, dont 170 médecins et personnels 

scientifiques.  

 

Etablissement régional de référence et de recours en cancérologie, il 

coopère avec les établissements hospitaliers de la région. L’Institut est 

membre du groupe UNICANCER (www.unicancer.fr) et a été certifié V2014 

en A par la Haute Autorité de Santé en 2018. 

L’Institut BERGONIE est un acteur de premier plan national et international 

dans le domaine de la recherche contre le cancer avec comme mission 

d’offrir aux patients un accès le plus large possible à l’innovation 

diagnostique et thérapeutique.  

 

- L’institut BERGONIE recrute un oncologue-radiothérapeute pour renforcer 

son département de radiothérapie (Contrat à Durée Indéterminée - temps 

plein). 

Dans une équipe de 8 radiothérapeutes dont 2 assistants et 1 chef de 

clinique, il contribuera aux activités du département en participant à 

l’activité clinique, technique et scientifique. Dans le cadre des coopérations 

locales, régionales et nationales, il aura la possibilité de participer aux 

activités de recherche et d’enseignement. Sa participation aux activités des 

sociétés savantes complètera son temps de travail. 
 

Le département traite 1700 patients par an avec une activité croissante de 

stéréotaxie, ré-irradiation, radiothérapie adaptative, curiethérapie 

gynécologique et d’innovations dans le cadre de protocoles de recherche. Il 

accueille 5 à 6 internes et collabore étroitement avec l’unité de 

radiophysique composée de 7 physiciens et 5 dosimétristes.  

 

Le plateau technique se compose de : 

 2 Novalis Truebeam STX (6FF- 18FF-6 ET 10FFF)  

 1 Tomothérapie H (ACCURAY®)  



 1 accélérateur linéaire CLINAC (VARIAN®), avec collimateur multi-

lames 120 lames, dotés de la technologie RapidArc®   

 1 système « mobile » de radiothérapie intra-opératoire INTRABEAM 

(ZEISS®)  

 1 projecteur pour la curiethérapie HDR 

 1 projecteur pour la curiethérapie PDR 

 Acquisition des données anatomique réalisée par scanner dédié (GE® 

Optima 580 RT), avec simulation virtuelle (Lasers Pictor 3D (LAP®) relié 

au TPS Eclipse (VARIAN®)).  

 3 consoles de délinéation, dont 1 en interface avec le système Laser 

Pictor 3D pour la simulation virtuelle  

 7 stations de planification de traitement : Eclipse (VARIAN®), 

implémentation de Elements (BRAINLAB®) pour la stéréotaxie 

intracrânienne 

 Réseau ARIA V15.6 (VARIAN®), passage à la V16 en avril 2021 

-La personne recherchée doit être titulaire du DES ou DESC de radiothérapie – 

Inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecin. Le candidat doit 

idéalement avoir un une expérience de 3 à 5 ans en radiothérapie. 

La rémunération est établie selon le barème de la Convention Collective 

Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer pour le statut de praticien 

spécialiste de CLCC. Le candidat bénéficie de 5 semaines de congés payés 

par an, et un forfait jour annuel de 211 jours. Il n’y a pas d’astreinte de nuit ni 

de week-end. 

 

Pour toute précision, vous pouvez contacter le Dr Paul SARGOS, 

coordonnateur du département (p.sargos@bordeaux.unicancer.fr). 

  

Si vous souhaitez rejoindre notre département de radiothérapie, au sein d’un 

établissement engagé dans la lutte contre le cancer, merci d’adresser votre 

candidature (lettre de motivation et CV) au Dr Paul Sargos. 
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