
La Clinique Notre-Dame de Grâce engage  
un(e) Technologue en Imagerie Médicale pour la Médecine Nucléaire 

 
 
Votre profil  
• Être titulaire d’un diplôme de Technologue (Bachelier) en imagerie médicale ou d’un diplôme de Bachelier(e) en soins infirmiers ou d’un diplôme d’Infirmier(e) gradué(e) 

hospitalier(e). 
• Être titulaire d’un diplôme en Radioprotection. 
• Posséder le titre d'Agent RPO est un atout. 
• Avoir de bonnes connaissances en informatique et un goût pour la technique. 

 
Vos missions 
• Planifier, coordonner et réaliser les examens et les traitements médicotechniques en collaboration avec le prestataire concerné afin de permettre un diagnostic et/ou 

un traitement adéquat et rapide.  
• Assurer la prise en charge globale du patient en assurant, notamment, les tâches suivantes : 

- Prise en charge administrative : prise de rendez-vous, accueil et inscription du patient, mise à jour et encodage de ses données informatiques ; 
- Collecte des informations et préparation des éléments nécessaires au bon déroulement de l’examen et/ou du traitement ; 
- Réalisation d’injections intraveineuses et de tests respiratoires (« breath test »), y compris chez les enfants ; 
- Préparation et administration des produits radioactifs dans le respect des procédures de travail, des exigences de radio-pharmacie et des consignes de sécurité. 
- Réalisation des examens par Gamma Caméra et traitement des images ; 
- Suivi clinique du patient sous la responsabilité des médecins nucléaristes du service ; 

• Pratique et développement de l’imagerie hybride (SPECT-CT). 
• Gestion (commande, suivi du stock etc.) et petit entretien du matériel, de l’appareillage et des produits. 
• Participer aux contrôles de qualité des gamma-caméras et autres appareils. 
• Implication active dans les audits du service (par ex., rédaction des procédures). 
• Participer à la Formation continue en radioprotection et en médecine nucléaire (obligatoire). 
 
Vos qualités 
• Initiative, autonomie et sens des responsabilités 
• Sens de l’organisation, planification et coordination 
• Capacité d’observation, de discernement et de jugement 
• Disponibilité 
• Minutie, rigueur et respect des procédures 
• Capacité humaine comme l'écoute, la communication, la patience, la discrétion, ... 
• Capacité à travailler dans une équipe interdisciplinaire  
• Capacité à gérer son stress 

 
 
 
 



 
Nous vous offrons 
• Un contrat à durée indéterminée (CDI) temps plein (38h/semaine) 
• Horaire de semaine (du lundi au vendredi, horaires alternés, au plus tôt à 7H30 et au plus tard jusque 17H). 
• La valorisation dans le traitement des services prestés antérieurement ;  
• Différents avantages : crèche, parking gratuit, chèques repas, congés éducation non plafonnés, participation aux frais de déplacements, … 
• Entrée en fonction : immédiate. 
 
Intéressé(e) 
 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature, accompagnée d’un Curriculum Vitae détaillé et d’une lettre de motivation, à 
• Par mail : cadres.infirmiers@cndg.be et à celine.Schietecatte@cndg.be 
• Par courrier : Clinique Notre-Dame de Grâce, 212, Chaussée de Nivelles, 6041 Gosselies 
Pour toute information complémentaire, contacter le Dr Romedenne, chef de service en Médecine Nucléaire � 071/37.90.70. 
 

 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 


