
MANIPULATEUR EN
RADIOLOGIE (H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE
Accueil  du patient et recueil  des données 

Contrôle et gestion des matériels,  dispositifs médicaux et produits 

Établissement/actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures,

protocoles,  consignes, spécifiques à son domaine d'activité 

Exploitation, gestion et transfert des données et images 

Formation et information des professionnels et étudiants Information du patient et

mise en œuvre des examens dans le cadre de la continuité des soins 

Mise en œuvre des mesures de radioprotection 

Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques 

Organisation des activités et gestion des ressources 

Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de

l'imagerie

Veille et recherche professionnelle

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

DÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Services :  Radiologie

Contrat :  CDI,  Détachement, Mutation

Date début :  au plus tôt

Quotité de temps de travail  :  50 à 100% 

Horaires d'ouverture du service :  du lundi

au vendredi 7h45-19h15 et le samedi

7h45 - 13h15

Horaire du poste :  11heures30 par jour

28 CA 

Vaccination COVID 19 

CONTACT

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER

Publics accueillis :

Le service de radiologie possède une table de radiologie conventionnelle télécommandée

numérique OPERA SWING très polyvalente (permet de réaliser tous les examens

radiologiques statique et dynamique).

Dans le service sont réalisés tous les clichés de radiologie :  pulmonaire,  rachis,  abdomen,

membres supérieurs et inférieurs,  crâne.

Présence dans l ’établissement d’échographes pour les consultations de cardiologie.

Le service peut fonctionner en télémédecine/téléradiologie pour une facilité

d’organisation. 

Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante a reçu en Février 2022, l ’autorisation de l ’ARS

d’installer un scanner.  Cette installation est prévue pour la fin d’année 2023 et vise à

minima 6 000 actes par an. Il  pourra fonctionner en téléscanne.

Les patients hospitalisés et résidents des structures d’hébergement pour personnes

âgées.

Les patients pris en charge par les Consultations Non Programmées de Rumilly (petite

traumatologie et médecine).

Les consultants externes des médecins spécialisés du CH de Rumilly (Urologue,

pneumologue, cardiologue, …) 

Les consultants externes sur rendez-vous, (toutes personnes extérieures) munies d’une

ordonnance médicale.  

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
Analyser la situation clinique du patient et déterminer les modalités d'examens à

réaliser 

Conduire une relation avec la personne soignée 

Evaluer,  améliorer ses pratiques professionnelles.  

Analyser et adapter sa pratique professionnelle en regard de l 'évolution des

recommandations 

Gérer les informations liées à la réalisation d'examens à visée diagnostique et

thérapeutique Informer et former des professionnels et des personnes en formation 

Mettre en œuvre les normes et principes de qualité,  d'hygiène et de sécurité pour

assurer la qualité des soins 

Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des patients,  des

personnels et du public 

Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 

Nos +Nos +Nos +
Etablissement à taille humaine

Equipe de proximité

Stationnement simple, borne de

recharge électrique à disposition

Accès :  Gare SNCF 15 min à pieds /

Desservi par le bus Rumillien

Logement possible :  studio

Salaire :  1 800 euros nets (débutant,

hors primes)


