
 

 

L’Institut Bergonié, Centre Français de Lutte contre le Cancer du groupe UNICANCER, propose 

un poste de physicien(ne) médical(e) à temps complet au sein de l’Unité de Physique Médicale composée 

de 7 physiciens médicaux (dont 0.6 ETP en imagerie médicale), 5 dosimétristes et 2 techniciens. 

Ce poste s’adresse à un(e) physicien(ne) médical(e) possédant des qualités d’adaptation, 

d’autonomie, d’organisation, faisant preuve de rigueur et aimant le travail en équipe. 

Le(la) physicien(ne) exercera dans les domaines de la radiothérapie et de l’Imagerie Médicale (hors 
médecine nucléaire).  

Il (elle) interviendra dans le domaine de l’assurance qualité des appareils de radiodiagnostic, de 

radiologie interventionnelle, assurera l’optimisation des doses en imagerie médicale. 
Il (elle) participera aux missions de maintien de la qualité et de la sécurité des traitements de 

radiothérapie ainsi que : 
 

 Activités de routine des physiciens médicaux : validation et réalisation des planifications de 

traitements ( VMAT, tomothérapie, stéréotaxie intra et extra-cranienne, curiethérapie PDR et 
HDR) – contrôle qualité des équipements en radiothérapie et curiétherapie 

 Gestion des risques et démarche qualité, 

 Participation aux projets du Département de Radiothérapie/Curiethérapie 

 Mise en oeuvre de nouvelles techniques de traitement / technologies - évaluation 

 Encadrement des étudiants en Physique Médicale, masters 

 
 

Matériels et systèmes 

En Radiothérapie 
 1 accélérateur Varian équipé d’un système imagerie OBI 

 2 Novalis Truebeam en miroir 

 1 Tomothérapie série H avec 2 stations de calcul Precision 

 1 système radiothérapie  Intrabeam  

 9 TPS Eclipse Varian V16 – OIS Aria  

 1 Station de calcul Elements Brainlab 

 1 scanner GE OPTIMA 580RT dédié radiothérapie avec simulation virtuelle, lasers LAP DORADO   

 Dosimétries de faisceaux : IBA, PTW Octavius 4D, Sun Nuclear ArcCheck, Dosimétrie Portale 

 

En Imagerie Médicale 

Le plateau de Radiodiagnostic comprend : 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
PHYSICIEN(ne) MEDICAL(e) 

 
 

 

 

 
CDD – 100% 

 
Département de Radiothérapie et d’Imagerie 

 
Poste à pourvoir à partir 02/01/2023 – 1 an 

 

DIPLOMES et EXPERIENCES 

 
DQPRM (ou DEA ou équivalence) 

Expérience professionnelle dans le domaine clinique souhaitée 
Expérience dans la mise en œuvre et le suivi des nouvelles techniques 



IRM  

2 IRM MAGNETOM SOLA en cours d’installation 

 
Mammographie 

 2 mammographes numériques Dimensions 5000 3D (STEPHANIX) 

 1 table dédiée macrobiopsie Hologic AFFIRM PRONE 3D (STEPHANIX) 

 
Radiologie conventionnelle 

 1 Potter mural Vertirad No + suspension Kalos TSH-S (PRIMAX) 

 1 table télécommandée Clisis Exel DRF (PRIMAX) 

 1 appareil de radiographie mobile Exairo (PRIMAX) 

 
Radiologie interventionnelle 

 1 scanner Somatom Definition AS+ (SIEMENS)  

 1 table de vasculaire Allura XPER FD20C (PHILIPS) 

 1 appareil mobile CIOS Alpha (SIEMENS) 

 1 appareil mobile Flurorostar OEC 7800 (GE) 

 1 appareil mobile OEC One (GE) 

 

Scanner 
 1 scanner  SOMATOM Go. TOP (SIEMENS) 

 2 stations Advantage Windows 

 

Ostéodensitométrie 
 1 table d’ostéodensitométrie Horizon WI (STEPHANIX) 

 

Radiologie dentaire 
  1 appareil retro-alvéolaire Vistalntra DC (DÜRR DENTAL) 

Gestion RIS PACS Agfa 

Les moyens de mesures et de contrôle mis à disposition sont les suivants : 

1 détecteur COBIA FLEX R/F (RTI) 
1 CT Ion Chamber (RTI) 

1 mammo Ion Chamber (RTI) 
1 fantôme plexi 16cm  

1 fantôme plexi  32 cm 

 
 

Contacts : 
Sarah Belhomme, responsable Unité Physique Médicale : s.belhomme@bordeaux.unicancer.fr  0556333276 
 
Merci d’adresser les candidatures à l’attention de la Direction des Ressources Humaines de l’Institut Bergonié par messagerie 

électronique : bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr  
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