OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Bichat – Claude-Bernard AP-HP
MISSIONS ET SERVICE
Vos missions

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Accueil et prise en charge des patients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.
Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l'imagerie.
Préparation et injection des produits à visée diagnostique.
Recensement et enregistrement de toutes les informations liées à la nature de l’activité (cotation des examens sur le
logiciel dédié, traçabilité des DMI et autres matériels, acquisition et archivage des images) en respectant les règles
d’identito-vigilance.
Transmission des données ou observations dans le but de maintenir la continuité des soins.
Utilisation et entretien de l’équipement radiologique et hôtelier, gestion des stocks.
Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets (hygiène, radioprotection).
Transmission du savoir-faire aux étudiants placés sous sa responsabilité et accompagnement des nouveaux
personnels.
Participation :
à la démarche qualité : rédaction des documents qualité, organisation et mise en œuvre de processus, procédures,
protocoles, consignes spécifiques à son domaine d'activité.
aux réunions de service.
aux projets du service et à leur mise en œuvre.

Horaires : Travail en 7h30, amplitude horaire 7h-21h par cycle de 5 semaines (3 semaines de matin, 2 semaines d’après-midi).
Participation aux week-ends et jours fériés par roulement (1 par mois). 15 jours de RTT. Possibilité d’heures supplémentaires
rémunérées.
Présentation du service

Le service de radiologie a une activité polyvalente avec une expertise reconnue en imagerie diagnostique, vasculaire et
interventionnelle. L’approche relationnelle et le soutien aux patients sont privilégiés. Le plateau technique est attractif. Il est
composé de 3 scanners dont un scanner interventionnel, 2 IRM (1,5T et 3T), 1 salle de radio vasculaire, radiologie
conventionnelle et échographie. Le service de radiologie a une grosse activité de recherche autour de l’imagerie qui implique
les équipes médicale et paramédicale. Les principales thématiques sont l’optimisation des protocoles en scanner et en IRM,
l’amélioration de l’imagerie pour le patient oncologique et l’innovation de la prise en charge interventionnelle. Il a à cœur la
mission d’enseignement avec des cours dédiés aux manipulateurs du service et aux étudiants dans une logique de
développement continu des compétences.
Présentation de l’équipe paramédicale

1 cadre supérieur de santé, 3 cadres de santé, 55 manipulateurs en radiologie, 6 secrétaires, 1 agent logisticien,
1 infirmière, 8 aides-soignants, 20 agents hospitaliers.

Pour en savoir plus, suivez-nous :

/hopitalbichatclaudebernard/

@hopitalbichat

@hopitalbichat

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
Atout du poste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe jeune et dynamique qui travaille en étroite collaboration et excellente coopération avec l’équipe médicale,
Parcours d’intégration qualifiant,
Accès à la formation,
La solidarité entre les manipulateurs permet d’échanger facilement les horaires et les jours de garde.
1 salles de détentes et vestiaire au sein du service,
Ambiance chaleureuse,
Plusieurs primes : prime de service semestrielle, prime d’installation, prime de reprise d’ancienneté ou contrat
d’allocation d’étude (pour les jeunes diplômés), prime tutorat au bout d’un an d’ancienneté,
Proposition de logement, de crèche et de centre de loisirs,
Statut de la Fonction Publique Hospitalière obtenu rapidement (mise en stage à l’embauche),
Comité d’entreprise de la ville de Paris (AGOSPAP),
Remboursement de 40% du Pass Navigo.

Prérequis

Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale

Vous êtes motivé, vous avez envie de
rejoindre un établissement de référence ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à Séverine MOYNAT
Cadre Paramédicale du DUM DREAM
severine.moynat@aphp.fr / 06 17 37 72 20

