
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 600 professionnels (médecins, paramédicaux, personnels médico-techniques et de rééducation, 
administratifs et techniques) est un centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre d’Unicancer. Il poursuit trois 
missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional du Cancer (IRC), pôle d’excellence en cancérologie sur la région Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ses enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 
 

 
 
Objectif général du poste   

• Sur prescription médicale, mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation des actes diagnostiques 
(techniques d’électroradiologie médicale, techniques d’imagerie médicale, exploration fonctionnelle) et 
thérapeutiques, impliquant l’utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d’autres agents physiques 

• Contribuer aux actions de radioprotection, sécurité et contrôle qualité 
• Assurer une prise en charge du patient adaptée à ses besoins et à son état et être garant de la continuité des 

soins 
 

Responsabilités et missions 
• Accueillir le patient, contrôler son identité, vérifier les éléments sécuritaires et l’informer sur le 

déroulement de l’examen et/ou du traitement en s’assurant de la continuité de la prise en charge en 
coordination avec les autres acteurs 

• Préparer le patient selon le protocole d’examen ou de traitement 
• Réaliser le centrage et/ou le paramétrage des appareils de diagnostic ou de traitement et en contrôler la 

qualité 
• Réaliser les opérations nécessaires à la réalisation de l’acte 
• Préparer et mettre en œuvre l’administration des produits nécessaires à l’obtention d’une image ou à la 

réalisation d’un acte thérapeutique 
• Mettre en œuvre et conduire des activités de soins en fonction des prescriptions, des protocoles et des 

informations recueillies 
• Réaliser l’examen ou le traitement selon la prescription médicale 
• Surveiller le patient pendant la réalisation de l’examen ou du traitement 
• Informer/conseiller le patient sur les suites de l’examen ou du traitement 
• Assurer le traitement et le transfert des informations et des images 
• Mettre en œuvre les règles et pratiques de radioprotection des patients, des personnels et des visiteurs 
• Participer à la gestion des produits et des stocks 
• Participer à la prise en charge des patients inclus dans les essais cliniques et à la recherche en soins 

  

MANIPULATEUR EN RADIOLOGIE (H/F) 
CDD 6 MOIS – TEMPS COMPLET 

 



Compétences 
Connaissances 

• Connaître les différentes pathologies cancéreuses 
• Connaître les différents types d’examen et/ou traitement et leurs effets secondaires 
• Connaître les procédures de mise en route des appareils et leur fonctionnement 
• Connaître les bases de l’ergonomie et les techniques de manutention 
• Connaître les règles de radioprotection 
• Connaître les bases de la physique des rayonnements 
• Connaître les protocoles d’hygiène et d’asepsie 

Savoir-faire  
• Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes soignées, des 

personnels et du public 
• Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale 
• Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

Aptitudes 
• Travail en équipe 
• Rigueur 
• Autonomie 

 

Formation 
Diplômes et expérience 

• Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale 
• Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique  

 
 
Statut et conditions de travail 

• Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg. 
• Rémunération proposée selon profil et expérience. 

 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss : 
Laetitia WOLFFER 
Chargée emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital |BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou lwolffer@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:lwolffer@strasbourg.unicancer.fr

