
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un Manipulateur en Electroradiologie à 

temps plein. 

 

Horaires : 

- Site de Magny : 

Du lundi au vendredi : matin 9h00-16h30; soir 10h30-18h00 

Le samedi : 09h00-12h30 

 

- Site d'Aincourt : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 09h00-16h00 

 

- Les astreintes sont réalisées par le manipulateur en poste sur le site de Magny selon les horaires : 

Du lundi au vendredi : 7h00-9h00 / 18h00-23h00 

Le week-end : du vendredi 18h00 au dimanche minuit, avec interruption le samedi de 9h00 à 12h30 

Jour férié : de F-1 19h00 à F minuit. 

Et sur la base du volontariat pour assurer l’astreinte 24h/24h en semaine, du lundi au vendredi : 

23h00 - 7h00 

 



 

Missions permanentes : 

Le manipulateur en électroradiologie prend en charge les patients et réalise les examens 

radiologiques, sous la responsabilité du radiologue dans le respect des règles de bonnes pratiques et 

de déontologie de la profession (décret de compétence 1997 modifié en 2005). 

 

Activités principales : 

1/ Technique : 

- Accueillir, informer et préparer les patients aux examens d’imagerie 

- Installer et surveiller les patients 

- Préparer et injecter les produits à visée diagnostique 

- Acquérir et traiter les images 

- Enregistrer les données liées à l’activité 

- Appliquer la réglementation, les recommandations et les protocoles en vigueur. 

 

2/ Organisation – Gestion : 

- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 

- Archiver les examens d’imagerie dans le PACS 

- Gérer les commandes de pharmacie 

- Veiller à la propreté des appareillages 

- Assurer la prise de rendez-vous, en l’absence de la secrétaire médicale avec remise des résultats 

d’examens.  

- Assurer la prise en charge des patients en échographie lorsque l’AS est absente  

- Vérification  quotidienne des cotations de la veille en lien avec les admissions pour corrections 

administratives 

- Programmation des interventions curatives 

- Relevé des astreintes pour tableau DRH 

- Mise à jour manuel qualité risques (nécessité de connaitre l’ensemble de la 

radioprotection/qualité/risques du service) 

- Réalisation des radiographies et entretien des équipements 

- Elaboration des procédures et des protocoles en concertation avec le Chef de Service et le Cadre de 

santé 

- Réalisation des EPP et indicateurs sur le terrain 

- En l’absence de l’AS, prise en charge du temps d’aide à l’échographie 

- En l’absence du chargé d’accueil, prise en charge du temps d’accueil et des prises de rendez-vous 

 

 

3/ Communication : 

- Respecter la confidentialité 

- Entretenir une relation régulière de travail avec le médecin radiologue, responsable de service et les 

médecins radiologues vacataires 

- Entretenir une relation régulière avec les différents acteurs des unités de soins 

- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage.  



 

4/ Formation : 

- Créer et mettre à jour les procédures et protocoles du service 

- Transmettre son savoir aux nouveaux agents ou aux stagiaires 

- Prendre connaissance des diverses publications et documentations mises à disposition. 

 

Missions spécifiques :  

- Référente hygiène 
- Référente stagiaire 
- Référente pharmacie 
 

Particularités du poste – spécificité du métier 

- Travail en zone contrôlée, utilisation de radiations ionisantes 

- Travail multi-sites 

- Astreintes soir, week-end, nuit et jours fériés 

- Travail sur écran 

 

 Formation qualifiantes, connaissances professionnelles  

- Etre titulaire du diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie Médicale (DEMER) ou  

- Etre titulaire du diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie 

Thérapeutique (DTSIMRT) 

- Avoir suivi la formation Optimisation de la radioprotection du patient (arrêté du 18 mai 2004), avec 

renouvellement tous les 10 ans 

- Formation diplômante professionnelle courte pour devenir Personne Compétente en 

Radioprotection 

- Participer aux formations en interne ou en externe. 

- AFGSU niveau 2 (recyclage tous les 4 ans) 

 

Qualités professionnelles : 

- Attitude professionnelle et respectueuse des patients et de l’entourage 

- Sens du travail en interdisciplinarité.  

- Dynamisme 

 

Expériences professionnelles : 

- Sens de l’organisation  

- Capacité d’adaptation et d’anticipation 

- Capacité à adapter les protocoles d’examens au contexte clinique du patient 

- Capacité à analyser les situations et à rendre compte 

- Capacité d’optimiser les doses d’irradiation délivrées aux patients dans le cadre des règles de 

radioprotection 

 

 

 



Relations fonctionnelles et hiérarchiques 

Fonctionnelles : 

- Médecins radiologues pour le choix du protocole, l’ajustement et l’interprétation de l’examen 

- Secrétaire pour gérer le circuit du patient 

- Brancardiers ou Ambulanciers pour le transport et l’installation du patient 

- Services de soins pour la prestation d’actes et transport des patients à Aincourt 

- Service pharmacie pour les commandes 

 

Hiérarchiques :  

- Direction des soins 

- Cadre de santé 

 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Nathalie COTTIN  

Adjointe à la Coordinatrice générale des soins GHT NOVO 

nathalie.cottin@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:nathalie.cottin@ght-novo.fr

