
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Manipulateur en électroradiologie médicale (H/F) 
Catégorie B – cadre d’emplois des techniciens paramédical territorial 
 
MISSIONS 
Réaliser des actes relevant de l’imagerie médicale dans le but de prévention, dépistage et diagnostic, sur 
prescription médicale et sous la responsabilité du médecin radiologue.  
   
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Accueil du patient  
Accueillir le patient et le mettre en confiance 
 
Réalisation d’examens radiologiques 
Réaliser des examens radiologiques selon les prescriptions médicales et en assistance technique au 
médecin radiologue. 
 
Gestion des appareils, des médicaments et produits radioactifs  
Comprendre et interpréter les notices techniques des appareils  
Savoir identifier une panne, un dysfonctionne, un défaut d’un matériel ou d’un équipement, une anomalie 
d’un système spécifique au domaine d’activité 
Liens avec les techniciens du matériel de radiologie et d’échographie  
Suivi des protocoles de maintenance et des fournitures de consommables 
 
Saisie des comptes rendus d’examens  
Saisie informatique des comptes rendus de radiologie, d’échographie, de Doppler et d’échocardiographie 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires et numériques du secteur 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Etre titulaire du diplôme d’état de manipulateur d’électro radiologie médicale 
Connaître la nomenclature des actes en échographie et radiologie 
Connaître les règles d’hygiènes en vigueur dans les lieux de soins 
Connaître les protocoles d’utilisation des appareils 
 
Savoir - Faire : 
Maîtriser les techniques de maintenance de premier niveau 
 
Aptitudes/qualités : 
Aptitude à travailler en binôme et en équipe 
Sens du contact 
Sensibilisation à l’accueil Médicosocial 
Respect du secret professionnel 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement Hiérarchique : N+1 : Directeur administratif du CMS 
                                       N+2 : Médecin directeur du CMS   
Lieu d’exercice : Centre médico-social Georges Grün 
Temps de travail : Temps plein 
Contraintes : Adaptation des congés à ceux des patriciens 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 
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