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– Manipulateurs.rices en radiothérapie
(CDD - CDI- Mutation)

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute des
manipulateurs·trices en radiothérapie à temps plein.
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la
recherche. L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités
spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux
sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites
périphériques (EHPAD, santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux. Il
est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines
Nord qui comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de
Meulan-les-Mureaux (CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD
autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de Sartrouville.

Description du poste
Plateau de radiothérapie :
Afin de répondre au besoin de la population, l’établissement dispose d’un service de
radiothérapie situé à Saint Germain.
Le plateau technique de radiothérapie est équipé :
1 scanner,
2 accélérateurs dotés d’OBI : réalisation de traitements en 3D et arcthérapie
L’équipe est composée de radiothérapeutes, cadre de santé, radiophysiciens-nnes,
dosimétristes, manipulateurs-rices en électroradiologie, secrétaires, ASH.

Missions
-

-

Prise en charge du patient durant tout son parcours : la préparation des traitements,
l’implication dans la démarche qualité, la prise en charge des étudiants, la
réalisation des séances de radiothérapie en respectant les règles de radioprotection,
d’hygiène et de sécurité.
Participation aux contrôles quotidiens des accélérateurs.
Codification des traitements, ainsi que la rédaction des documents administratifs
s’y rapportant.
Participation à des consultations paramédicales en radiothérapie.

-

-

Participation à la démarche qualité en collaboration avec le cadre/ROQ, entre autre
par la rédaction des fiches de poste, des procédures et des protocoles, des
documents d’information du service.
Participation à la gestion des risques, entre autre la déclaration des évènements
indésirables, analyse des données.
Veille à la réactualisation des documents afin de poursuivre la démarche de
l’assurance qualité (Pilote de processus).
Participation à la formation et supervision des stagiaires et des nouveaux arrivants
manipulateurs.
Participation au tutorat et aux évaluations avec l’encadrement.
Des missions de référent peuvent être confiées dans des domaines spécifiques
(Migration de logiciel, nouvelles techniques, hygiène, pilote de processus etc.)

Diplôme(s) requis
Diplôme de manipulateur en électroradiologie (DTS ou DE)

Rejoignez une équipe dynamique et participez aux projets innovants de notre
établissement, au service des patients.
Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des ressources
humaines, cellule recrutement et mobilité
 par courriel : recrutement@chi-poissy-st-germain.fr
 par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
DRH - cellule recrutement et mobilité
CS 73082 - 78303 POISSY CÉDEX

Délais
A pourvoir immédiatement

A très bientôt dans nos services !

