
 

 
Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud de Bruxelles) 

et ses 2000 collaborateurs œuvrent à assurer à l’ensemble de la population de Bruxelles et de ses environs, des soins 

performants et de qualité, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une réelle dimension de proximité. 

 

      Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent,  

     Pour le service d’Imagerie Médicale, 

      Un Technologue en Imagerie Médicale (h/f/x) 

Sous contrat à durée indéterminée 

          Temps plein à horaire variable, jours, nuits et week-ends 
https://bit.ly/3Bb59vb 

 

Vous aurez pour mission de planifier, coordonner et réaliser les examens médico-techniques en collaboration avec le prestataire 

concerné afin de permettre un diagnostic et/ou un traitement adéquat et rapide. 

Vous rapporterez directement au Chef de service – Responsable d’unité ou au Technologue en chef. 

  

VOTRE FONCTION 

 

Vous serez amené à: 

- Assurer l’accueil administratif du patient. 

- Préparer, administrer et surveiller les soins particuliers nécessaires à la réalisation de l’examen et/ou du traitement. 

- Réaliser des examens radiographiques conventionnels et tomodensitométriques selon les protocoles en usage dans l’institution. 

Sur les sites de Joseph Bracops et d’Etterbeek-Ixelles, vous aurez la possibilité de réaliser des examens de résonance 

magnétique. 

- Assister le médecin lors des techniques interventionnelles, échographiques, et de toutes les techniques particulières d’imagerie 

médicale diagnostique et thérapeutique en respectant les règles d’asepsie. 

- Veiller à l’enregistrement, le traitement et l’impression des données en images. 

- Gérer le petit entretien du matériel, de l’appareillage et des produits. 

- Participer aux mesures de radio-protection et au contrôle de qualité. 

- Assurer le réglage et l’utilisation des appareils d’injection. 

 

VOTRE PROFIL 

 

Votre formation: 

- Vous êtes titulaire du diplôme de Bachelier (Graduat) en Imagerie Médicale et vous êtes en possession de l’agrément autorisant 

l’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale 

ou 

- Vous êtes en possession de la dérogation à la nécessité d’un agrément, par bénéfice des droits acquis, autorisant l’exercice de 

la profession de technologue en imagerie médicale 

ou 

- Vous êtes infirmier gradué et avez suivi une formation complémentaire en imagerie médicale avec 5 ans expériences 

 

 

https://bit.ly/3Bb59vb


 

Vos expériences et connaissances: 

- Une expérience réussie en tant que Technologue en Imagerie Médicale est un atout 

 

Vos compétences: 

- Vous êtes passionné par votre métier et par l’humain 

- De nature empathique, vous  disposez de solides aptitudes relationnelles, telles que le sens du contact, l’écoute, la  

  communication, la patience et l’ouverture 

- Doté d’une conscience professionnelle aigüe, vous avez le sens des responsabilités et du secret professionnel 

- Rigoureux et précis, vous maîtrisez les techniques d’examen 

- Vous êtes disponible et vous avez une grande capacité d’adaptation 

- Votre sens de l’organisation et de la gestion des urgences et des priorités ont fait leurs preuves 

- Vous aimez travailler au sein d’une équipe et vous avez le sens de la collaboration 

- Vous avez une bonne connaissance de la seconde langue nationale 

 

NOUS VOUS OFFRONS  

 

- Un contrat temps plein (38h semaine) à durée indéterminée. 

- Une échelle barémique du secteur public 

- Des avantages extra légaux:  

- des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS, 

- des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros, 

- une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 100%  pour la STIB, 80% pour la SNCB, le TEC et 

DE LIJN et/ou une indemnité vélo de 0.24€/km, 

- une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12), 

- 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux. 

- Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail stimulant et dynamique. 

- Une ambiance de travail conviviale et un équilibre entre vie privée et professionnelle. 

 

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE? 

 

Postulez avant le 31 mars 2022 en complétant notre formulaire de candidature en ligne https://bit.ly/3Bb59vb 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 
- Asseline SCHEERS, Technologue en Chef, site Etterbeek-Ixelles au 02/641.47.56.       
- Marie ENGELS, Technologue en Chef, site Molière Longchamp au 02/348.54.70.                                                                     
- France VERSTRAETE, Technologue en Chef, site Joseph Bracops, au 02/556.15.17. 

 

 
 

https://bit.ly/3Bb59vb

