
                                                                                                Le 30/06/2020 

 

Le Centre Hospitalier de Cornouaille recherche un Manipulateur d’Electroradiologie Médicale (H/F) : 

CDD 6 mois  à temps plein dès juillet. 

Le poste est basé auprès du service de Radiothérapie situé au CH de Cornouaille de Quimper. 

 

Implanté au cœur des villes de Quimper et Concarneau, le Centre Hospitalier de Cornouaille s’engage à 

offrir des soins à la pointe de la technologie tout en assurant des soins de proximité. Avec ses 1 154 lits, 

plus de 190 places et 2500 naissances par an, l'établissement est reconnu sur le territoire. 

Venez rejoindre les équipes du Centre Hospitalier de Cornouaille ! Nous sommes 3 200 professionnels à y 

travailler quotidiennement pour l’accueil et la prise en charge des patients. 

Le Centre Hospitalier est engagé dans une politique des Ressources Humaines dynamique s’appuyant sur 

une offre de formation complète et un accompagnement individuel des professionnels. 

Pour aller plus loin ? Présentation du Centre Hospitalier de Cornouaille. 

Missions du Manipulateur d’Electroradiologie  

Le Manipulateur d’Electroradiologie Médicale est placé sous l’autorité fonctionnelle du Responsable 

Médical de l’unité de Radiothérapie, du Cadre de l’unité et du Cadre Supérieur du pôle spécialités 

médicales et cancérologie. 

Il contribue à la réalisation des traitements par radiothérapie transcutanée sous la responsabilité médicale. 

La mise en œuvre et l’application du traitement sont sous la responsabilité d’un binôme de manipulateurs.  

 

Activités 

- Accueil et prise en charge du patient 

- Réalisation des traitements par utilisation des rayonnements ionisants 

- Acquisition, traitement et archivage des données 

- Surveillance de l’état de santé des patients 

- Recensement et cotation des actes 

- Elaboration, actualisation et mise en œuvre des procédures et protocoles 

- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des étudiants et stagiaires 

- Mise à jour des connaissances spécifiques. 

Certaines activités et tâches nécessitent une habilitation après formation et évaluation réalisées par les 

physiciens et radiothérapeutes du service. 

 

Niveau d’études souhaité : D.E. manipulateur d’électroradiologie médicale, ou du BTS d’électroradiologie 

médicale, ou du Diplôme de Technicien Supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ou 

d’une autorisation d’exercice délivrée en application de l’article L.4351-4 du code de la santé publique. 

Connaissances requises 

- Hygiène hospitalière 

- Règles de radioprotection 

- Démarche qualité 

- Capacité de communication avec le patient, d’analyse des situations et de gestion du stress 

- Diplomatie, sens des responsabilités, initiatives, rigueur, discrétion 

- Esprit d’équipe et fonctionnement pluridisciplinaire 

- Capacités d’adaptation. 

Renseignements auprès de : Mme Michelle LE GOURIFF, Cadre de Santé Unité de Radiothérapie - TEL. 

02.90.26.44.35. 

Les candidatures (Lettre de motivation faisant référence à cette annonce, CV détaillé, copie diplômes, copie 

vaccination Hépatite B et du dosage anticorps HBS) sont à adresser au Secrétariat des Ressources Humaines 

et des Relations Sociales du CH CORNOUAILLE - 14 BIS AVENUE YVES THEPOT – 29107 QUIMPER CEDEX 

(job-ref-r5ty2hj18h@candidature.beetween.com). 


