LE CHU AMBROISE
PARÉ RECRUTE
Des technologues ou
infirmiers en imagerie
Appel Interne/externe

CHU Ambroise Paré

OFFRE D’EMPLOI

Candidature à adresser à : Mme Julie CHARLIER
recrutement@hap.be

LA DIRECTION INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE DU CHU AMBROISE PARÉ
RECHERCHE DES CANDIDAT(E)S AU POSTE DE (H/F) :

TECHNOLOGUE OU INFIRMIER EN IMAGERIE
1. 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 ;

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à recrutement@hap.be

2. VOS COMPÉTENCES







Empathie ;
Esprit d’équipe ;
Rigueur ;
Gestion du stress ;
Organisation ;
Connaissances dans le domaine et la radioprotection ;

3. VOTRE PROFIL





Vous êtes titulaire d’un diplôme vous donnant accès à la fonction :
o Soit vous êtes technologue en imagerie médicale et disposez de votre
agrément complet;
o Soit vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier(e) hospitalier(e) (brevet) ou
bachelier(e) (graduat) et avez suivi la formation en radioprotection, ou vous engagez à
la suivre rapidement ;
o Soit, vous êtes manipulateur en imagerie médicale, vous avez votre reconnaissance de
diplôme, OU vous avez entamé des démarches auprès de la FWB pour obtenir votre
reconnaissance de diplôme ;
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans votre formation et êtes intéressés par différents
secteurs de l’imagerie ;
La spécialisation ou une expérience en imagerie sont des atouts ;
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4. NOUS VOUS OFFRONS






Une échelle barémique de départ B1 pour les technologues et les infirmiers bacheliers ;
Une échelle barémique de départ D6 pour les infirmiers brevetés ;
Une prime de 11 % pour les prestations inconfortables ;
Simulation salariale disponible sur demande ;
La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes motivés par une
médecine de pointe au service de tous ;



Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux ;



De multiples avantages : chèques-repas, congés du secteur public et extralégaux ;



Un lieu de travail agréable dans un tout nouveau service ;

5. HORAIRES



Pauses : matins, après midi, nuits, weekends
Gardes

6. PROCÉDURE
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 15 décembre à Madame Julie CHARLIER, Attachée
aux Ressources Humaines, par courrier au 2, Boulevard Kennedy à 7000 Mons ou par mail à :
recrutement@hap.be
Les entretiens auront lieu le 20 décembre.

Tout renseignement peut être demandé auprès de Monsieur Michael COUTINHO, Infirmier Chef du
service d’imagerie– 065/41.46.21.

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de 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.

