
Technologue en Imagerie Médicale en Chef (H/F) - Nivelles/Tubize 
 

 
La société  

Fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, le Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions de santé et de 

soins actives dans le Brabant wallon et le Hainaut. Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans     

tout le parcours de la vie grâce à ses activités dans les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil  

des enfants, des personnes âgées ou de toute personne en difficulté de vie. 

Le Groupe Jolimont c’est plus de 130 années d’expérience et d’expertise au service de la santé. Technologies de 

pointe, personnel qualifié et équipes pluridisciplinaires, c’est tout un réseau tourné vers le développement et 

l’excellence qui s’ouvre à la population. Sa participation majoritaire dans le CHR Mons Hainaut en fait aujourd’hui le 

premier groupe de santé wallon. 

Mais le Groupe Jolimont, c’est avant tout, l’être humain au cœur des préoccupations. Socle des valeurs de 

l’institution, l’enfant, le patient, le résident, la famille sont autant de priorités données au développement des 

projets et des services. 

Le Groupe Jolimont se compose de trois pôles principaux qui regroupent les institutions qui le composent :  

le secteur hospitalier 

le réseau senior 

le pôle enfance, santé mentale et assuétudes 

Fonction  

Le rôle du Technologue en Imagerie Médicale en Chef est d'assurer le bon fonctionnement du Service d’Imagerie 

Médicale de Nivelles et Tubize afin de garantir la réalisation optimale des examens et des traitements. 

Son rôle portera sur 4 points principaux : 

Superviser le service : répartition du travail, gestion des plannings et des absences, encadrement du personnel (environ 25 

collaborateurs), veiller à une bonne communication dans le service et avec les autres services... 

Organiser le service : expliquer les décisions de la direction, traiter l'administration relative à l'organisation du service, 

examiner les budgets avec la hiérarchie, anticiper/analyser/résoudre les problèmes (temps d'attente, points chauds...), 

surveiller l'utilisation et l'entretien du matériel et des stocks, veiller à une tarification correcte... 

Activités techniques : collaborer avec le département médicale pour optimiser le fonctionnement du service, exécuter les 

tâches de TIM... 

Autres activités : prendre en charge l'accueil des patients, informer les patients et les familles, gérer les rendez-vous (avec 

QPlanner)... 

Profil  

Qualifications et expériences : 

Bachelier de Technologue en Imagerie Médicale ou Bachelier en Soins Infirmiers avec spécialisation en imagerie médical 

Un Master en Santé et/ou une formation de Cadre de Santé est un atout significatif 

Être en ordre d’agrément/visa 

Certificat en radioprotection 

Au moins 5 ans d’expérience en milieu hospitalier dans un service d’imagerie médicale 

Bonne connaissance en informatique (e.g. StaffPlanner, Word, Excel, Outlook...) 

Nous attendons aussi du TIM en Chef : 

Sens du contact, de la communication et de l’écoute 

Respect de la dignité, du secret professionnel et de l’intimité du patient 

Conscience professionnelle 

Favoriser le travail en équipe et son optimisation 

Sens de l’observation et de la communication, de la qualité, du suivi de la continuité des soins 

Offre  

Nous vous proposons un CDI temps-plein (38h / semaine) à partir du 11/02/2019 au plus tard 

Pour postuler : http://emploi-paramedical.jolimont-chrmh.be/fr/vacature/34161/technologue-en-imagerie-m%C3%A9dicale-en-
chef-h-f--nivelles-tubize/ 

http://emploi-paramedical.jolimont-chrmh.be/fr/vacature/34161/technologue-en-imagerie-m%C3%A9dicale-en-chef-h-f--nivelles-tubize/
http://emploi-paramedical.jolimont-chrmh.be/fr/vacature/34161/technologue-en-imagerie-m%C3%A9dicale-en-chef-h-f--nivelles-tubize/

