
01/06/2017
TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MEDICALE (H/F)

CHARLEROI

REFERENCE: Le Forem 2063025

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technologue en imagerie médicale

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'ISPPC recherche des TECHNOLOGUES EN IMAGERIE
MEDICALE.

Vos tâches (en fonction de l'arrêté royal du 28 février 1997)
:

• Accueil administratif du patient.

• Collecte des informations et préparation des éléments
nécessaires au bon déroulement de l'examen et/ou du
traitement.

• Préparation, administration et surveillance de soins
particuliers, nécessaires à la réalisation de l'examen et/ou
du traitement.

• Positionnement, préparation du patient en vue de
l'examen et/ou du traitement.

• Surveillance des paramètres vitaux et des fonctions
biologiques du patient.

• Préparation et manipulation de substances à but
diagnostique et/ou thérapeutique.

• Placement d'une voie d'entrée veineuse périphérique, suivi
éventuellement d'un prélèvement de sang.

• Préparation et administration de médicaments et
substances à but diagnostique et/ou thérapeutique, selon la
prescription du médecin, par la voie nécessaire et en suivant
les règles d'asepsie définies dans les protocoles d'hygiène
hospitalière. Prélèvement et collecte de sécrétions,
excrétions et substances organiques, à l'exclusion de
manipulations invasives.

• Actes d'assistance lors des techniques interventionnelles,
échographiques, et de toutes les techniques particulières
d'imagerie médicale diagnostique et thérapeutique en
respectant les règles d'asepsie.
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• Réalisation des pansements suivant les protocoles définis
par le département d'hygiène hospitalière.

• Enregistrement, traitement et impression des données et
images.

• Gestion et petit entretien du matériel, de l'appareillage et
des produits.

• Participation aux mesures de radioprotection et au
contrôle de qualité.

• Utilisation et manipulation d'appareils d'imagerie médicale
(R.X. conventionnelle et numérisée, I.R.M.) de médecine
nucléaire in vivo, avec ou sans produits de contraste ou
marqueurs, à but diagnostique et/ou thérapeutique. Réglage
et utilisation des appareils d'injection.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Avoir un diplôme de
Technologue en Imagerie Médicale. A défaut : Avoir un
diplôme d'infirmier(e) graduée en imagerie médicale ou
Avoir un diplôme de kinésithérapie ou Avoir un diplôme
d'infirmier(e) breveté avec une option en radiologie ou Avoir
été formé et/ou avoir pratiqué dans un service d'imagerie
médicale pendant au moins 3 ans.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technologue en imagerie médicale

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Une expérience professionnelle d'au moins un an dans une
fonction similaire est un atout.

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne
Description :: Avoir une connaissance passive de l'anglais.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Être en
possession d'un permis de conduire.)

Connaissances spécifiques : Pouvoir être candidat au bénéfice des droits acquis de
l'article 54ter.

Avoir suivi un ou plusieurs modules en informatique est
requise.

Répondre à la transcription dans la loi belge de la Directive
CE 97/43/Euratom

Avoir suivi des formations en imagerie médicale dans le
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cadre de formation continue est souhaitée.

Si diplôme de technologue en imagerie médicale, pas
d'expérience professionnelle requise.

A défaut, d'avoir un diplôme de technologue en imagerie
médicale, de kinésithérapeute, d'infirmier(e) breveté(e) avec
option en radiologie, alors le titulaire devra avoir une
expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans un
service d'imagerie médicale :

• Accueil administratif du patient,

• Enregistrement, traitement et impression des données et
images,

• Gestion et petit entretien du matériel, de l'appareillage et
des produits,

• Participer aux mesures de radioprotection et au contrôle
de qualité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Salaire : Suivant barèmes légaux

Contact

Nom de l'entreprise : ISPPC - Espace Santé

Nom de la personne : Mme GRARD Ariane (Directrice des ressources humaines)

Adresse : Boulevard Zoé Drion, 1

6000 CHARLEROI

URL : www.chu-charleroi.be/jobs

Modalités de candidature : Si vous êtes intéressé(e), faites parvenir votre candidature
motivée, votre curriculum vitae, une copie de votre diplôme,
d'une copie de votre agrément (cfr décision du SFP Santé
publique du 02/12/2014) avant le 9 juin 2017.
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