
 

 

Recrutement d’un technicien du bureau des rendez-vous H-F 
CDI – temps plein : poste à pourvoir au 1er décembre 2022  

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
Sous l’autorité de la cadre des assistantes médicales vous donnez les rendez-vous aux patients à l’issue de leur 
consultation d’oncologie médicale. 

 
Activités générales :  

 Accueillir physiquement le patient à l’issue de la consultation médicale  

 Recueillir et analyser la fiche de Transmission d'un RDV/Consultations (SEM-FQ-0004) remplie par le 
médecin consultant  

 Programmer dans HM les rendez-vous de consultation médicale  

 Programmer dans QPlanner les rendez-vous d’imagerie de radiologie, de scanner et d’échographie (hors 
sénologie)  

 Prendre en compte dans la mesure du possible le choix du patient sans désorganiser son parcours de soins 
décidé par le médecin oncologue 

 Appeler le service d’imagerie pour les rendez-vous d’IRM, de scintigraphie, de TEP en médecine nucléaire  

 Appeler la cellule de programmation pour les rendez-vous en oncologie chirurgicale pour une hospitalisation 
conventionnelle ou ambulatoire 

 Appeler la cellule de programmation pour les rendez-vous en oncologie médicale pour l’hospitalisation 
conventionnelle  

 Editer le carton des rendez-vous et le remettre au patient avant son départ  
 
Compétences requises : 

 Connaissance du fonctionnement de l’Institut, des circuits internes,  

 Connaissance des circuits thérapeutiques et diagnostiques à l’Institut Bergonié.  

 Avoir de bonnes connaissances de l’outil informatique de programmation de rendez-vous à l’Institut 
Bergonié (actuel : HM et Qplanner).  

 Maintenir et développer son niveau de connaissance en relation avec les évolutions techniques et 
scientifiques.  

 
Profil attendu : 

 Maitrise des logiciels de prise de rendez-vous (HM, Qplanner), outils de bureautique, et de téléphonie.  

 Avoir une connaissance de l’organisation d’un parcours de soins  

 Avoir une bonne connaissance du milieu de santé et de ses contraintes.  
 
Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Plage horaire et rémunération : 

 Jours travaillés sont du lundi au vendredi et horaires de journée  

 Catégorie D selon grille de rémunération des CLCC,  2054,55 € bruts /mois en temps plein.  

 Évolution salariale (catégorie E) possible sous réserve de la maîtrise des compétences techniques  

 

 

 



Modalité de candidature : 

Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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