
 
 

 

Nous recherchons des Technologues et 
Infirmiers en Imagerie Médicale H/F 

Pour le Département d’Imagerie Médicale, la Médecine Nucléaire et la 
Radiothérapie 

 

Vous souhaitez intégrer un des plus grands centres hospitaliers de Belgique ?  

Vous êtes intéressés de travailler dans un environnement universitaire qui dispose d’un 

matériel de pointe ?  

Vous êtes motivés pour développer des projets de recherches en collaboration avec équipe 

pluridisciplinaire (des médecins ou autres collègues) ?   

 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
VOTRE FONCTION AU SEIN DES CLINIQUES 
 

(Votre mission est d’assurer) 
Vos missions :  

 Vous assurez la prise en charge globale du patient liée aux examens d'imagerie médicale et 
médicotechniques, et le cas échéant, vous prenez en charge la préparation des traitements 
dans l’assurance de la continuité des soins. 

 
 La collecte et l’interprétation préalables de données (prescription, anamnèse, dossier) ;  

 L’organisation et la préparation des soins (e. a. injections) ;  

 L’accueil, l’information et la prise en charge du patient ;  

 La réalisation de l'examen (positionnement, surveillance, manipulation des appareils, et des 
outils informatiques, acquisition des images, assistance au praticien, …) ;  

 L’analyse technique et anatomique et le traitement informatique des résultats ;  

 La vérification des documents transmis aux médecins pour protocole ;  

 Vous assumez également différentes activités connexes : rapports d'incident, entretien 
courant et contrôle du bon fonctionnement/contrôle qualité des équipements et des 
procédures en vigueur, gestion des stocks, contact avec les firmes, gestion du planning… ; 

 Vous collaborez aux projets de recherche et à l'encadrement des étudiants.  



 
 

 

 

 
 

NOUS RECHERCHONS 
 

 Des bacheliers en imagerie médicale ou bacheliers en soins infirmiers : 

 en ordre d’agrément et de certificat en radioprotection ; 

 maîtrisant l'outil informatique ; 

 faisant preuve d’empathie, de qualité humaines et d’aptitudes relationnelles ; 

 Ayant l’esprit d’équipe et de collaboration ; 

 Ayant le sens des responsabilités ; 

 Ayant le sens de l’organisation, de l’urgence et des priorités ; 

 Intéressé par les activités d’enseignement et de recherche. 

 Des horaires flexibles et des gardes « appelables » font partie intégrante de la fonction.  

 

NOUS VOUS PROPOSONS 
 
 Un salaire en adéquation avec nos barèmes + une prime de fin d’année ;  

 Le remboursement de vos trajets si vous habitez à plus de 8 km des Cliniques universitaires 
Saint-Luc ; 

 Un parking gratuit et des moyens de communication pour rejoindre les Cliniques 
universitaires Saint-Luc ;  

 Un restaurant pour les membres du personnel à des prix très démocratiques et avec une 
grande variété de plats ;  

 Des réductions/avantages commerciaux ;  

 … 

 

Envie d’en savoir plus sur nos avantages ? http://bienvenue.saintluc.be/  

 
 

 
 

Intéressé par une de ces offres ? Rendez-vous sur nos pages Jobs : 
http://www.saintluc.be/jobs  

 

http://bienvenue.saintluc.be/
http://www.saintluc.be/jobs

