
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN CADRE DE SANTE EN IMAGERIE MEDICALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un cadre de santé en imagerie médicale et 

interventionnelle à temps plein. 

 

Identification de la structure 

Descriptif : 
Ce poste de cadre de santé ou manipulateur en électroradiologie médicale (MERM) ayant un projet 
de cadre de santé, est à pourvoir au sein du Centre Hospitalier René Dubos à Pontoise. 

Dynamique, vous avez le sens du travail en équipe et de la rigueur. Vous êtes motivé pour promouvoir 
de nouveaux projets et participer à leur développement. 

Vous avez de bonnes connaissances des règles de radioprotection et des règles d’hygiène et de 
sécurité exigées en établissements de santé. 

 
Présentation de l’établissement et du service : 

Le Centre Hospitalier René Dubos (CHRD) fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire Nord- 
Ouest Vexin-Val d’Oise (GHT-NOVO) dont il est l’établissement support. 
Le CHRD dispose de 900 lits et comprend : 1 SAU adulte, 1 SAU pédiatrique, réanimation adulte, 
réanimation pédiatrique et de néo-natologie, l’ensemble des spécialités de médecine et de chirurgie 
(19 salles de bloc opératoire), une maternité type 3, une USIC, un service de coronarographie et 
rythmologie, un service de médecine nucléaire… 

 Activité de stroke center H24 pour l’ensemble du territoire, 

Le service d’imagerie est intégré au pôle médicotechnique de Biologie-Imagerie-Pharmacie (Pôle 
BIPP), pôle transversal de GHT. 

Il dispose d’un plateau technique complet : 1 IRM1.5 T (renouvellement en 2022) - 2 scanners 
dernière génération –1 mammographe,1 mammotome –  échographies- salles capteurs-plan, 
imagerie interventionnelle –radiologie conventionnelle. 
Le service réalise de l’imagerie diagnostique, thérapeutique et interventionnelle. 

 
  



Composition de l’équipe paramédicale : 

- 1 cadre de santé 

- 36 MERM  

- 2 aides manipulateurs 

- 9 secrétaires 

 

L’équipe médicale est composée de 12 radiologues et 3 internes. 
 

Activités 

Missions générales : 

En lien avec le chef de service, le cadre supérieur de pôle et en collaboration avec les 
professionnels concernés, organiser et optimiser la prise en charge des patients en développant la 
culture qualité et la gestion des risques. 

 
Missions permanentes : 

- Définir les objectifs de l’unité en collaboration avec le chef de service et l’équipe pluridisciplinaire 
en cohérence avec le projet médical et de soins du service et du GHT  

- Contribuer à la mise en place d’une organisation de travail efficace 

- Planifier l’activité 

- Organiser la prise en charge globale des patients 

- Veiller à la qualité et à la sécurité des soins conformément aux normes, à la réglementation et aux 
procédures. 

- Contrôler et suivre l’activité 

- Conseiller, informer les patients, familles et personnel de l’unité 

- Manager, valoriser, animer l’équipe  

- Encadrer l’équipe, conduire des réunions d’équipes 

- Apprécier les compétences, conduire les entretiens d’évaluations 

- Identifier les besoins en formation  

- Organiser et suivre l’accueil des nouveaux professionnels et étudiants 

- Gérer les moyens et ressources techniques et logistiques : s’assurer du fonctionnement du 
matériel, tenir à jour les inventaires du matériel et des équipements ainsi que la traçabilité des 
interventions techniques nécessaires en collaboration avec les services biomédical, informatique. 

- Assurer une veille professionnelle 

 
Temps de travail : 

En forfait jour - 9h-17h du lundi au vendredi- 28 CA et 19 RTT. 

 
Profil : 
- Diplôme de cadre de santé  
- Diplôme de Manipulateur ayant un projet cadre, et une expérience confirmée en qualité de 
manipulateur 
 

 
Expérience requise 

- Expérience d’encadrement ou de management de projets 

- Expériences professionnelles diversifiées, missions transversales /groupes de travail 
 

 



Evolution possible  

- Liées à l’évolution du projet d’établissement 

- Accès aux formations institutionnelles et de déroulement de carrière 
 
 

Risques professionnels 

- Exposition aux rayons ionisants 

- En lien avec les activités spécifiques de management 
 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé), avant le 31 mars 2022 à : 

 
Mme Véronique KRALJEVIC, Cadre Supérieur de santé – Filière imagerie et pharmacie de territoire 

veronique.kraljevic@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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