
Hôpital avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 
     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, 

Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPAD, 
recrute un(e) 

MANIPULATEUR EN RADIOLOGIE
Le Service d’Imagerie Médicale du Centre Hospitalier de Denain accueille les patients hospitalisés, les urgences 
24H/24, 7 jours/7, les externes en vacation publique et privée, en collaboration avec le Cabinet de Radiologie 
de Denain.
Il se compose de :
• 2 salles de radiologie conventionnelle
• 2 salles d’échographie dont une dédiée à l’écho-mammographie
• 1 salle de mammographie
• 1 salle d’ostéodensitométrie, 
• 1 scanner
• 1 IRM.
Au sein de ce service sont effectués des examens standards ostéo-articulaires, digestifs, urinaires, gynécolo-
giques, pneumologiques et cardiologiques et quelques actes interventionnels nécessitant un guidage radiolo-
gique, scannographique ou échographique

Sous la responsabilité du cadre du service, 

VOS MISSIONS SERONT :
• l’accueil du patient,
• l’information concernant le déroulement de l’examen et recueil du consentement libre et éclairé du patient
• la participation à l’identification des besoins en rapport avec les techniques utilisées,
• la mise en place du patient conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son 

état clinique,
• la participation et aide à l’exécution des soins concernant l’acte réalisé,
• l’assurance du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié,
• l’entretien courant de ce matériel, 
• la participation à l’application des règles d’hygiène, de radioprotection et de magnetoprotection tant en ce 

qui concerne le patient que son environnement,
• Utiliser les dossiers de soins, et appliquer les divers  protocoles en vigueur dans l’établissement,
• Gestion des stocks des dispositifs médicaux et pharmaceutiques,
• Vous tournez sur 4 sites (radiologie conventionnelle, scanner, Mammographie, Ostéodensitométrie, IRM et 

échographie).
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Connectons-nous !

Le poste est à pourvoir dès que possible.

M. LEFEVRE, Directeur des Ressources Humaines non médicales
        03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :

VOTRE FORMATION : 
• Assurer l’encadrement, la formation et l’évaluation des stagiaires
• Etre soucieux d’améliorer ses connaissances par le biais de la formation continue et les différents moyens 

donnés par l’établissement.

VOS COMPÉTENCES REQUISES (FORMATION ET/OU QUALIFICATION) :
• Vous êtes titulaire du DTS IMRT ou du Diplôme d’Etat de Manipulateur en électro radiologie médicale,
• Vous faites preuve de présentation, de rigueur et d’organisation,
• Vous êtes disponible et dynamique,
• Vous êtes capable d’analyser rapidement une situation et de vous adapter en conséquence,
• Vous avez :

- le sens des responsabilités,
- un langage adapté à la personne soignée,
- des capacités relationnelles certaines et de la patience,
- les qualités d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire et solidaire de l’équipe,
- une bonne condition physique,
- être à l’écoute.

www.ch-denain.fr  -      @ChDenain 


