
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECRUTE DES 

MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la structure : 

Le Centre Hospitalier René-Dubos à Pontoise recrute des manipulateurs en électroradiologie pour 

son imagerie médicale. Il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire Nord- Ouest Vexin Val 

d’Oise. 

Le CHRD dispose de 929 lits et comprend : 1 SAU adultes, 1 SAU pédiatrique, l’ensemble des 

spécialités de médecine et de chirurgie, une maternité type 3, un service de coronarographie et 

rythmologie.  Activité de stroke center H24 pour l’ensemble du territoire. 

 

Présentation du service : 

Plateau technique complet : 1 IRM-2 scanner dernière génération –1 mammographe –échographies- 

imagerie interventionnelle –radiologie conventionnelle  

 

Description du poste : 

Postes proposés : MERM de jour ou de nuit. 

Horaires de travail de jour : 35 heures hebdomadaires - en 7h30 ou 10h/ jour de travail sur une 

amplitude de 7h30 à 20h. 

Horaires de travail de nuit : 32 heures hebdomadaires – en 12h/Nuit de 20 h à 8h. 

Types de contrats : CDI, Mise en stage, titularisation 

Contrat allocation études pour les étudiants de 3ème année. 

28 CA et 14 RTT – prime 183 euros du Ségur de la santé – possibilité de vacations supplémentaires 

sur la base du volontariat. 



 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
 

Madame KRALJEVIC Véronique, Cadre Supérieur de Santé filière imagerie et pharmacie de 
territoire : 01.30.75.46.69 - 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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