
LE GHCPO RECHERCHE  

UN AIDE-RADIO EN IMAGERIE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Beaumont (GHCPO) recrute un aide-radio pour son service d’imagerie 

médicale. 

 

DETAIL DE L’OFFRE 

Le centre hospitalier de Beaumont sur Oise fait partie du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de 

Territoire du Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise) comprenant par ailleurs : le centre hospitalier de Pontoise, 

le centre hospitalier de Magny-en Vexin, les établissements de soins de suite de Carnelle-St Martin du 

Tertre, d’Aincourt et de l’EPHAD de Marines. 

 

Il dispose de 400 lits et comprend : un SAU adultes, un SRPR, une maternité, une unité de chirurgie 

ambulatoire, 2 services de médecine, une USLD, un SSR, un EHPAD, des consultations externes, de la 

psychiatrie. 

 

Poste proposé : Aide-radio en service d’imagerie. 

Profil : aide-soignant ou brancardier 

 

DESCRIPTIF :   

Poste au sein du service d’imagerie médicale, du groupe hospitalier, Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO).  

 

Localisation géographique du service de radiologie: bâtiment Edmond Turcq – Rez de Chaussée 

 

Le service d’imagerie est ouvert : –7J/7- 24H/24 

 

Le service est composé de 2 salles de radiographies, d’une salle d’échographie, d’un scanner et d’une 

IRM 

 

L’équipe est composée de : 

 7 Manipulateurs en électroradiologie médicale – 2 infirmières – 1 secrétaire. 



IDENTIFICATION DU POSTE : 

Métier : Aide-radio  

Grade : Aide-Soignant ou Agent des services hospitaliers  

Horaires de travail : 9h-16h du lundi au vendredi  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE   : 

Aider le manipulateur en radiologie à l’installation des patients 

Aider le radiologue en échographie 

Approvisionner le service en produits, en matériel 

Entretenir, nettoyer et ranger les matériels 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Aider le manipulateur en radiologie (en cas de patient à mobilité réduite) et le radiologue 

 

Vérifier l’identité du patient 

Faire entrer le patient dans la salle prévue à la demande du manipulateur 

Aider au déshabillage et à l’installation sur la table d’examen, aider aux manutentions en cours 

d’examen 

Aider à réinstaller le patient dans son lit, brancard ou fauteuil et le reconduire en salle d’attente 

Remettre au patient externe sa fiche de circulation  

Décontaminer la table après chaque examen, ranger la salle, nettoyer et désinfecter les sondes 

d’échographie 

Renseigner la fiche de traçabilité du bio-nettoyage effectué 

Préparer la table d’examen pour le patient suivant (mise en place du drap d’examen, matériel de 

contention à disposition) 

Effectuer l’entretien hebdomadaire nécessaire aux matériels de radiologie : Appareils de radiologie, 

Câbles, Pied à perfusion, Tablier plombé, Cache thyroïde 

 

 

ACTIVITES DE COURSIER 

Réceptionner le linge propre et assurer l’approvisionnement des secteurs  

Evacuer le linge sale et les déchets 

Gérer le transport des médicaments en lien avec les professionnels du service 

 

 

ACTIVITES LOGISTIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Effectuer les commandes de papeterie (tous les trimestres) 

Participer aux commandes de consommables spécifiques à la radiologie et à l’échographie 

Approvisionner les salles d’examens en consommables divers (rouleau de papier d’examen, gants, 

masques, SHA etc…) 

Contrôler les stocks de consommables du service et réajuster avec le cadre de santé 

S’assurer du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assurer l’entretien courant 

Solliciter immédiatement le service du biomédical en cas de panne ou de dysfonctionnement 

Transmettre au cadre par écrit les informations concernant le matériel 

 

 



Récupérer les images d’échographie au format livret afin de constituer le dossier d’échographie et 

orienter le patient vers le secrétariat pour la suite des démarches. 

Reconditionner de la salle d’échographie 

 

 

COMPETENCES REQUISES 
Savoir créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient et/ou son entourage 
Evaluer le degré d’autonomie d’une personne  
Utiliser les techniques gestes et postures de manutention 
Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 
 Ponctualité et assiduité       
Sens de l’analyse, de l’observation et de l’écoute 
Organisation et anticipation 
Discrétion et respect du secret professionnel 
Calme et patience (maîtrise de soi) dans la gestion des situations d’agressivité en lien avec l’accueil de 
public 
Esprit d’équipe et sens du travail en groupe 
Disponibilité 
Capacité à transmettre des informations  
 
 
 

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

(lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Madame Véronique KRALJEVIC, Cadre de Pôle 

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. 

mailto:veronique.kraljevic@ght-novo.fr

