
 

 
 

DE TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE 

(M/F) 
SITES : ARLON, BASTOGNE, LIBRAMONT ET MARCHE 

 
PROFIL REQUIS : 

 
Etre titulaire : 
 Soit d’un diplôme visé à l’article 3 de l’A.R du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de 

qualification requises pour l’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation 
de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin et être en possession de l’agrément de 
Technologue en imagerie médicale exigé par le SPF Santé publique ou en tout cas justifier, lors du recrutement, 
l’introduction d’un dossier d’agrément auprès du SPF Santé publique. 
 

 Soit d’un baccalauréat en soins infirmiers ou d’un brevet d’infirmier et l’obligation d’avoir suivi une formation 
en radioprotection. 

 
Pour les praticiens de l’art infirmier, constituent un atout : 

o une expérience de 1 à 2 ans dans un service de radiologie ; 
o OU la spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie. 
 

MISSIONS : 

√ Assister les médecins radiologues dans la prise en charge des patients ; 

√ Accueil et prise en charge des patients ; 

√ Réalisation des examens en radiologie, au scanner, en résonance magnétique et en médecine nucléaire  

√ Positionnement, surveillance, manipulation des appareils et des outils informatiques, acquisition des images, 

assistance au praticien… ; 

√ Analyse technique et anatomique ; traitement informatique et transmission des résultats ; 

√ Assurer des horaires flexibles (journée, soir, week-end, nuit). 
 

CONTRAT /TEMPS DE TRAVAIL : 

Besoins immédiats :  

 Libramont : Contrats de remplacement - temps plein/temps partiel. 
 

Réserve de recrutement : En fonction des besoins (contrats de remplacement, CDD / temps plein et temps partiel)  

Pour les sites d’Arlon, Bastogne, Marche et Libramont.  
 

ENTRÉE EN FONCTION : 

Besoins immédiats : Dès que possible 

Réserve de recrutement : En fonction des besoins  

 

 

 

 Bertrix, le 19 décembre 2017 

  

Appel à candidatures pour le recrutement 

et la constitution d’une réserve de recrutement 
 

Les candidatures doivent être adressées pour le 08 janvier 2018 au plus tard de préférence par e-mail : candidature@vivalia.be ou 
par courrier à la Direction des Ressources Humaines de Vivalia – Cellule recrutement – Route des Ardoisières, 100 à B-6880 BERTRIX 
et doivent contenir obligatoirement pour être traitées : lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou des diplôme(s) utile(s) à 

l’exercice de la fonction, formulaire de demande d’emploi téléchargeable sur notre site internet www.vivalia.be et copie du permis de 
travail pour les ressortissants hors CEE. 
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