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Appel externe 
 

Nous recherchons pour le site du CHU Ambroise Paré à Mons  des profils de :  

Technologues 
en imagerie médicale 

ou infirmiers en imagerie 
 

Votre mission :  

Réaliser les examens d’imagerie médicale prescrits et assister les radiologues lors de 

techniques particulières d'imagerie médicale diagnostique et/ou thérapeutique : 

 Assurer un rôle d’accueil, de soutien, d’information du patient;  

 Assurer le positionnement et la préparation du patient ; 

 Collecter les informations nécessaires ; 

 Réaliser les examens prescrits ;  

 Appliquer de façon stricte les règles de radioprotection ; 
 
 

Vos compétences :  

 Empathie ; 

 Esprit d’équipe ; 

 Rigueur ; 

 Gestion du stress ; 

 Organisation ;  
 
 

Votre profil :  

 Soit vous êtes titulaire d’un diplôme de technologue en imagerie médicale et de 

l’agrément de technologue  ou vous serez diplômé cet été ; 

 Soit vous êtes diplômé infirmier, breveté ou infirmier ; 

 Vous disposez du certificat de radioprotection ; 
 

Nous vous offrons :  

 La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes 

dynamiques et motivés ; 

 Un lieu de travail agréable dans un nouveau service possédant du matériel de 

pointe ; 

 Echelle barémique de départ B1 – simulation salariale sur demande ; 

 Prime : de 11% liée aux prestations incomfortables ; 

 Un salaire et des avantages intéressants ; 
 

Horaires : 

 Horaires à pause 

 Gardes 
 
 

Procédure :  

Veuillez envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) à Julie Charlier, 

Attachée RH,  par courrier à :  Boulevard Kennedy, 2 à 7000 Mons ou par email à : 

recrutement@hap.be en précisant le poste pour lequel vous postulez. Tout 

renseignement peut être demandé auprès de Jacques Héraut 

(jacques.heraut@hap.be). 
Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique Mons-Borinage accorde une attention particulière à la 

diversité de ses équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination 
liée à l’âge, au sexe, à l’origine ethnique ou au handicap 
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