CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE
- ISSOUDUN -

OFFRE D’EMPLOI
MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun (36), structure sanitaire et médico-sociale recrute, un
manipulateur en électroradiologie médicale, sur poste vacant.
TEMPS DE TRAVAIL
 Temps plein : 37.5 heures hebdomadaires
 28 congés annuels + 14 RTT
 Participation à la continuité de service : astreintes rémunérées en semaine et WE.
PRESENTATION DU SERVICE ET DE L’EQUIPE
Le plateau technique est composé : d’un Scanner, de deux salles de radiologie conventionnelle et d’une
activité d’échographie.
L’équipe est composée : d’un médecin radiologue chef de service, d’un cadre de santé, de cinq
manipulateurs en électroradiologie médicale et de deux secrétaires.
Possibilité de radiographie au chevet des patients, et au sein du SAU.
Possibilité de recours à la télé-imagerie.
MISSIONS PERMANENTES


Assurer une prestation de qualité auprès du patient selon les bonnes pratiques en vigueur dans le
service et dans l’établissement.





Respecter et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Prendre en charge physiquement et psychologiquement le patient dans le poste de travail.
Réaliser les examens selon les protocoles établis dans le service en collaboration avec l'équipe
médicale.
Prendre en charge le dossier de radiologique et administratif du patient (codifier les examens)
Assurer la circulation de l'information entre les personnels du service dans la limite du secret
professionnel et sous contrôle hiérarchique.
Assurer la formation des élèves manipulateurs dans les postes.
Participer aux groupes de travail mis en place dans le service et au sein de l’établissement.
Assurer toutes activités relevant de sa compétence et demandées par l'encadrement.
Assurer la continuité des prestations auprès du patient en fonction des besoins et des contraintes du
service.








Personne à contacter :


Madame Evelyne LECUYER, Cadre de santé au 02 54 03 55 31
email : evelyne.lecuyer@ch-issoudun.fr



Madame Isabelle PION, Coordinatrice des soins, au 02 54 03 56 19
email : isabelle.pion@ch-issoudun.fr

Avenue Jean Bonnefont – BP 190 – 36105 ISSOUDUN CEDEX
N° Finess : 360000046

CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE
- ISSOUDUN -

Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. à :
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier de la Tour Blanche
CS 70190
36100 ISSOUDUN

Avenue Jean Bonnefont – BP 190 – 36105 ISSOUDUN CEDEX
N° Finess : 360000046

