
 

 

 

Le service de Radiologie de la Clinique Saint Jean recherche :        

                                                                                       

•             Un(e) technologue en imagerie médicale pour le service de radiologie (m/f/X) 

•             Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) 

•             Le service d’imagerie médicale de la Clinique Saint-Jean située au cœur de Bruxelles est à la 

pointe du progrès dans les différentes techniques de la radiologie tout en préservant une dimension 

humaine. 

•             L’équipe se compose de technologues polyvalents dynamiques sous la coordination de 

radiologues spécialisés. Le service regroupe la radiologie conventionnelle (Siemens Luminos), la 

sénologie, l’échographie, l’angiographie interventionnelle, le scanner (Siemens Somatom Force et 

AS20) et la résonance magnétique nucléaire. (Siemens Magnetom Avento 1.5T) 

•             Au sein de notre institution, nous vous proposons une fonction possédant un champ de 

responsabilités variées, l’accès aux techniques innovantes, et un travail au sein d’équipes 

pluridisciplinaires. 

•             Nous sommes très attachés à la formation de nos équipes et veillons à la mise à jour 

régulière de nos connaissances. 

  

Compétences attendues : 

  

•             Bachelier de Technologue en imagerie médicale (ou équivalence de Diplôme d'état) ou 

Infirmier spécialisé (Formation en Radioprotection). 

•             Pas d’expérience particulière souhaitée (Débutant accepté) 

•             Promoteur d’un esprit d’équipe et d’une collaboration multidisciplinaire 

•             Avoir le sens de l’organisation, un esprit d’initiative et de rigueur 

•             Avoir le sens des responsabilités 

•             Disposer d'aptitudes relationnelles avec les patients 

  

Nous vous offrons : 



  

•             Un lieu de travail facile d’accès, situé au cœur de Bruxelles (à proximité de la gare du Nord), 

station Rogier (Métro/Tram) 

•             Une reconnaissance de votre ancienneté 

•             Salaire au barème IFIC, prime mensuelle de pénibilité, primes de garde doublées 

•             Un accompagnement dans votre apprentissage du néerlandais 

•             Une assurance Hospitalisation et accidents vie privée 

•             Les consultations médicales à St-Jean au tarif de la mutuelle 

•             Une indemnité de transport remboursée à 100% 

•             25 jours de congés/an 

•             Un restaurant d’entreprise au tarif « personnel » : 4 € /repas chaud 

•             Garde d’enfant malade pour 20 €/jour selon disponibilité 

  

Intéressé(e) ? 

  

Adressez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation en ligne via notre site ou directement 

via le chef technologue du service (bnguama@clstjean.be) et/ou via le chef adjoint technologue 

(tleleu@clstjean.be) 

  

Plus d'informations 

  

Ben N’guama (Chef TIM de la Radiologie) : 02/221.91.24 ou bnguama@clstjean.be 

Thibault Leleu (Chef adjoint TIM de la Radiologie) : 02/221.91.24 ou tleleu@clstjean.be 
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