L’APP « CHR Sambre et Meuse »

Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre

ENGAGE en CDI pour son site de Namur (H/F),
DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MEDICALE ou
DES INFIRMIERS (en possession de la formation en radioprotection)
Temps plein/Echelle B1
Fonction :
Vous assurez la prise en charge globale du patient liée aux examens d'imagerie médicale, à
savoir :
 Assister les médecins dans la prise en charge des patients ;
 Accueillir, informer et prendre en charge le patient ;
 Travailler sur les différentes modalités : radiologie conventionnelle, radiologie
interventionnelle, radiologie digestive, scanner, IRM, …
 Réaliser des examens : positionnement, surveillance, manipulation des appareils, et des
outils informatiques, acquisition des images, assistance au praticien,…
 Assumer différentes activités connexes : rapports d'incident, entretien courant et
contrôle du bon fonctionnement, gestion des stocks, contact avec les firmes, ... ;
 Participer à l’élaboration et la standardisation des procédures ;
 Collaborer à l'encadrement des étudiants ;
 Collaborer inter- et intra- hospitalier avec des projets centrés sur le patient.

Profil :


Vous êtes titulaire :
 Soit d’un bachelier de technologue en imagerie médicale et êtes en possession de
l'agrément de Technologue en imagerie médicale exigé par le SPF Santé publique
 Soit d’un bachelier/brevet d’infirmier(ère) avec la formation en radioprotection.

Qualités requises :






Maîtrise de l'outil informatique ;
Esprit d'équipe, sens des responsabilités, et prise d’initiatives ;
Rigueur, organisation et gestion du stress ;
Capacités d'observation, de discernement et de jugement ;
Flexibilité (jour/soir/we/gardes).

DEPOT DES CANDIDATURES :
De préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs
(rubrique « Répondre à une annonce »).
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Beatrice Thibaut,
Chef de service de l’imagerie médicale du site Meuse au 081/72.75.29 ou la Cellule recrutement
du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.34, ou encore consulter nos sites
www.chrn.be et www.chrvs.be.

Diffusion sur les sites de l’APP, des écoles et sur le site du Forem.

