
Recrutement d’un ASSISTANT MÉDICAL F/H 
POUR LE DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE 

 CDD temps plein  
Poste à pourvoir du 1er mai au 30 septembre 2023 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
Au sein du département d’imagerie, vous assurez le bon déroulement des examens ; de la prise de rendez-vous 

au compte rendu.  Vous portez assistance à l’équipe médicale. 

Activités générales : 
Le département d’imagerie assure l’intégralité de la prise en charge des patients pour la convocation, le suivi des 

examens et les comptes rendus.  

Ces activités sont réparties suivant les affectations en poste : 

Médecine nucléaire 

 1 assistante médicale de 8h30 à 16h48 qui assure l’activité d’irathérapie, la prise de rendez vous
 1 assistante médicale de 9h à 17h30 pour l’activité de TEP
 0,3 assistante médicale qui assure le phoning pour la TEP

Amplitude horaire : 8h30 – 17h30 : 1 AM de 08h30 à 16h48 et 1 AM de 9h12 à 17h30. 

MN1 : 08h30 – 16h48 

 Accueil téléphonique du service + prise de l’ensemble des rendez-vous d’examen
en médecine nucléaire + envoi des convocations à tous les patients. 

 Gestion des vacations de TEP scanner du lendemain (24 patients à ce jour), appel
des patients + organisation de la vacation en accord avec les médecins. 

MN2 : 09h12 – 17h30 
 Relecture, correction et remise en forme des CR et des consultations du Dr

GODBERT, prise de rendez-vous de suivi. 

 Gestion des hospitalisations pour l’irathérapie.

Radiologie interventionnelle 

 1 assistante médicale de 8h30 à 16h48
 1 assistante médicale de 9h à 17H30

RI1 :08h30 – 16h48  Ouverture du service, récupération, distribution et gestion de l’ensemble des
bons de demande de prise en charge notamment de biopsie. 

 Début de l’activité téléphonique à neuf heures pour assurer prise de rendez-vous
et de gestion de l’activité externe, en hospitalisation classique, en semaine et 
ambulatoire pour toute l’activité de radiologie interventionnelle. 

 Avis de relecture et radiologie interventionnelle + prise de rendez-vous
complexes organisation des RDV de radiologie interventionnelle. 

 Saisie, relecture, correction et mise en forme des CR de radiologie
interventionnelle et de consultation (Docteurs X. Buy, V. Catena, J. Palussiere)

 Gestion agenda/bloc radiologie interventionnelle.

RI2 :09h12 -17h30 



Radiologie diagnostique 

 1 assistante médicale de 8h à 16h18 
 1 assistante médicale de 9h42 à 18h 

E1 : 8h à 16h18 
 

 8h-12h : accueil patients, prise des rendez-vous échographie, scanner, 
échographie + consultation cardiologie, installation patient en salle d’échographie (+ 
ostéodensitométrie à partir de la mi-juillet 2018) + gestion et pointage des bons 
informatiques 

 14h-16h18 : relecture, correction et remise en forme des CR d’imagerie, 
consultation échographie cardiaque, frappe ou correction des relectures d’imagerie, 
gestion des plannings d’examens. 

 Entre 12-14h, relais entre les deux AM pour la pause repas afin d’assurer la 
continuité de l’accueil des patients à l’entresol 

 9h48-12h : relecture, correction, et remise en forme des CR d’imagerie, 
consultation échographie cardiaque, frappe ou correction des relectures d’imagerie, 
gestion des plannings d’examens. 

 14h-18h : accueil entresol, prise des rendez-vous échographie, scanner, 
échographie + consultation cardiologie, installation patient en salle d’échographie (+ 
ostéodensitométrie à partir de la mi-juillet 2018) + gestion et pointage des bons 
informatiques. 

E2 : 9h42 à 18h 

Les AM de l’entresol assurent l’accueil de l’ensemble des patients pour l’activité de radiologie, scanner et 
échographie + 3 jours/semaine l’activité de cardiologie : LUNDI, MERCREDI et JEUDI. 

Bureau des admissions 

 1 ETP de 7h45 à 16h03 
Assure l’enregistrement des patients attendus en I.R.M., TEP Scan, Scintigraphie, Cs Dr Y. GODBERT. 

Profil attendu : 
 Titulaire d’un diplôme de secrétaire médicale ou équivalant ; 
 Une expérience en tant qu’assistant médicale est souhaitée ; 
 Vous avez une bonne maîtrise d’HM et du RIS ; 
 Vous maîtrisez de la terminologie anatomique, médicale et cancérologique ; 
 Vous avez une bonne connaissance du milieu de la santé et de ses contraintes. 

Compétences requises : 
 Vous savez travailler en équipe ; 
 Vous faites preuve de rigueur et avez le sens de l’initiative ; 
 Vous savez organisez dans votre travail ; 
 Vous avez connaissance du parcours patient en imagerie. 

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 sont : du lundi au vendredi et horaires de journée. 
Poste en : 7h48/jours.  
Semaine : à Temps Plein. 

 



Durée : 
Contrat à Durée Indéterminée à partir du 1er mai 2023 

Rémunération : 
 Catégorie E selon grille de rémunération des CLCC,  2341,22  bruts/mois en temps plein.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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

                                                                                    
 

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 

mailto:bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr

