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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. 

- 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. 
 
 

L’ISPPC recherche - TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MEDICALE (m/f) 
à temps plein -   Contrat à durée indéterminée  

 



Votre profil :  
 
 

- Avoir un diplôme de Technologue en Imagerie Médicale et être en possession de 
l’agrément de Technologue en Imagerie Médicale exigé par le SPF Santé Publique 
OU avoir un diplôme d’infirmier(e) graduée en imagerie médicale 

- Avoir suivi un ou plusieurs modules en informatique est requis 
- Répondre à la transcription dans la loi belge de la Directive CE 97/43/Euratom 
-    Avoir suivi des formations en imagerie médicale dans le cadre de formation continue est       
     souhaitée 
- Une expérience professionnelle d’au moins un an dans une fonction similaire est un 

atout. 
- Etre en possession d’un permis de conduire B. 
- Avoir une connaissance passive de l’anglais. 

 
 
Ce poste vous intéresse? 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation, une copie de votre diplôme, une copie de votre agrément (cfr 
décision du SFP Santé publique du 02/12/2014) à l’attention de Madame A. 
GRARD, Directrice des Ressources Humaines, ISPPC - CHU de Charleroi, 
via notre site internet :  
 

http://www.chu-charleroi.be/jobs 
 
Date de clôture de la réception des candidatures le 02/09/2019 à midi au plus 
tard. 
 


