
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

DES MANIPULATEURS EN RADIOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche des manipulateurs en radiologie à temps plein pour le site de Pontoise. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

 

Identification du poste 

 

Métier : Technicien en Imagerie Médicale ou Manipulateur Radio 
Famille : Soins 
Sous Famille : Soins médicotechniques  
Code FTP : 12/D/25  
Code Rome : J1306  
Code Métier : 05L30  
Spécificité : Médecine Nucléaire  
    
Position dans la structure : 

Liaisons hiérarchiques : 
- Coordonnateur général des soins, directeur des soins  
- Cadre de pôle ou cadre supérieur de santé en charge du secteur  
- Cadre de santé médico-technique  



- Médecin chef d’unité  
- Equipes médicales  
- Cadres de santé du service  
- Equipes paramédicales du pôle  
- Acteurs internes et externes concernés par l’activité de l’unité et du pôle  
- Direction du service informatique  
- Direction des achats et de la filière logistique  
 
Liaisons fonctionnelles : 
- Médecin chef de pôle 
- Equipes médicales 
- Cadres de santé du pôle et de l’établissement 
- Equipes paramédicales du pôle 
- Acteurs internes et externes concernés par l’activité  
- Partenaires de santé extrahospitaliers pour la continuité de la prise en charge des patients 
- Les instituts de formations des professionnels de santé 

 
Les manipulateurs radio participent à l’ensemble de l’activité d’imagerie médicale de jour comme de 
nuit  
Horaires de travail variables  
Les horaires de travail : 8h- 15h30, 9h- 16h30, 12h30- 20h, 20h- 8h, 7h30-15h, 10h-17h30 
37h30 par semaine, 14 RTT 

 
 

Missions du poste  

 

- Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, à la réalisation :  
des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic mettant en œuvre des 
rayonnements ionisants ou d'autres agents physiques 

- Il intervient dans les domaines de l'imagerie médicale, des explorations fonctionnelles, sur 
prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin de la spécialité concernée 

- Il participe aux actes d'imagerie interventionnelle au bloc opératoire 
- Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à pratiquer, sous la responsabilité 

du médecin en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole 
écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes 
et activités suivants, à condition qu'un médecin et, le cas échéant, un physicien médical, 
puissent intervenir à tout moment 

- Prendre en charge l’accueil, l’information sur le déroulement de l’examen et la mise en 
condition technique d’un patient devant subir un examen d’imagerie médicale 

- Recueillir auprès du patient puis analyser les informations et les données nécessaires à la 
sécurité et à la réalisation de l'examen ou du traitement 

- Identifier les besoins du patient en rapport avec les techniques utilisées et selon la situation 
clinique 

- Installer et positionner le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en 
tenant compte de son état clinique 

- Surveiller l’état clinique du patient et assurer la continuité des soins durant les examens 
- Déplacer les appareils portatifs et le matériel nécessaire pour réaliser les examens au lit du 

patient et respecter les recommandations de radioprotection 
- Prendre en charge le réglage et le déclenchement des appareils, recueillir les images, les 

analyser, les traiter, les transférer et les archiver 
- Préparer, injecter des produits à visée diagnostique 



- Réaliser ou recueillir des prélèvements de sang veineux et capillaire, ainsi que des 
prélèvements d'excrétions ou de sécrétions 

- Réaliser, en cas d'urgence, des actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du 
médecin 

- Evaluer la douleur et mettre en œuvre des techniques de prévention, de soulagement et de 
traitement de la douleur  

- Transmettre par écrit et oralement aux professionnels de santé toutes les informations 
relatives au déroulement des examens et traitements 

- Mettre en œuvre les règles relatives à la gestion des stocks et des déchets 
- Vérifier le fonctionnement conforme et effectuer l’entretien courant du matériel confié 
- Mettre en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de vigilances conformes aux bonnes 

pratiques 
- Mettre en œuvre les règles de radioprotection pour les patients, le personnel, le public, 

l'environnement et lui-même 
Accueillir, encadrer et accompagner les stagiaires, étudiants manipulateurs 

- Prendre en charge la réalisation des examens d’imagerie de l’établissement, imagerie 
conventionnelle, scanner, IRM  

- Prépare le matériel de ponction, de cathétérisme, d’injection, d’exploration et médico-
chirurgical 

- Met sous une forme appropriée à leur administration les substances nécessaires à 
l’obtention de l’image 

- Administre par voie orale, rectale, intramusculaire, sous cutanée et dans les veines 
superficielles les substances nécessaires à l’obtention d’une image 

- Prépare la salle d’examen (contention …) 
- Accueille le patient 
- Vérifie la prescription médicale, le dossier 
- Vérifie les éventuelles contre-indications médicales 
- Vérifie la prise éventuelle de prémédication 
- Met le patient en condition technique : déshabillage du patient à mobilité réduite 
- Explique le déroulement de l’examen 
- Assure l’accompagnement psychologique du patient avant, pendant et après l’examen et le 

rassure 
- Sais anticiper et prévenir le praticien en cas d’incident 
- S’assure d’un avis médical favorable avant de libérer le patient 
- Analyse, traite, archive, transfert et imprime les images 
- Assure le codage des examens réalisés 
- Inscrit dans le dossier informatique (RIS) les produits, les quantités administrées, les 

numéros de lot afin d’assurer la traçabilité de l’acte 
- Inscrit les informations de dosimétrie 
- Oriente le patient vers le secrétariat pour la suite des démarches 
- Décontamine la table après chaque examen et range la salle 
- Intègre les comptes-rendus dans le système d’information radiologique (RIS) et les met en 

forme selon la maquette préétablie 
- Vérifie quotidiennement le chariot d’urgence et le matériel de réanimation et assure son 

approvisionnement ; 
- Gère l’élimination des déchets infectieux (boites à aiguilles et cartons à déchets infectieux) 
- Gère le stock de linge et assure son transport (récupération du propre et évacuation du sale 

en respectant la prévention des risques infectieux) 
- Gère les stocks pharmaceutiques nécessaires au bon fonctionnement de l’activité et s’assure 

de la bonne fermeture de l’armoire en fin de vacation 
- S’assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l’entretien 

courant 



- Gère les stocks de consommables et en assure le remplacement 
- Transmet par écrit les informations concernant le matériel 
- Appelle immédiatement le service biomédical en cas de panne ou de dysfonctionnement et 

transmets son appel au cadre 
- Participe à l’application des règles d’hygiène tant en ce qui concerne le patient que son 

environnement. 
- Gère le dossier patient de son arrivée à sa sortie 
- Construit et applique les protocoles en concertation avec le praticien responsable de la 

filière d’imagerie du territoire et le cadre 
- Contribue à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des 

protocoles de contrôle de qualité.  
- Remplit les grilles de NRD 
- Participe à la formation et à l’information des autres personnels (formation adaptée au 

niveau des agents et à la nature de l’activité) 
- Veille au respect des mesures de protection   
- Evalue les besoins et les équipements nécessaires  
- S’assure de la fermeture à clef de toutes les portes 
- Active les alarmes 

 
Compétences requises 

 

Savoir- faire : 

- Etre à l'écoute du patient (bienveillance) 
- Analyser/évaluer la situation clinique d’une personne 
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge des patients et la 

continuité des soins 
- Identifier, analyser des situations d’urgences spécifiques 
- Etre capable de déceler les risques liés au patient 
- Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le patient et son entourage 
- Définir et pratiquer les actes médicaux les mieux adaptés 
- Evaluer les pratiques professionnelles de soins 
- Etre capable de déceler les risques liés au matériel 
- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d’un matériel, d’un 

équipement, une anomalie du système spécifique à l’imagerie 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures, des protocoles des modes opératoires et 

des consignes relatives à l’imagerie 
- Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des installations, des systèmes 
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques et définir les actions correctives et 

préventives 
- Travailler en équipe 
- Utiliser une procédure, une réglementation spécifique à l’imagerie 

 

Savoir-être:  
- Capacités d’adaptation  
- Etre attentif aux consignes données par le praticien 
- Capacités relationnelles vis à vis de l’équipe et des patients : sens du contact et de la 

communication 
- Disponibilité, vigilance, patience et maîtrise de soi 
- Esprit d’équipe 
- Rigueur, discrétion 
- Sens de l’organisation et esprit d’initiative 



 

Conditions particulières d’exercice : 
- Capacité à gérer l’urgence. 
- Obligation de permanence et de continuité des soins 
- Travailler dans des zones réglementées 

 

 

Prérequis 

 

Le manipulateur est titulaire du diplôme d'état français de manipulateur d’électroradiologie médicale 
ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. 
 

 

Formations obligatoires - recommandées 
- Communication et relation d’aide 
- Ethique et déontologie médicale 
- Hygiène hospitalière 
- Congrès-veille technologique 
- Qualité 
- Radioprotection des patients 
- Radioprotection des travailleurs 
- Droit des patients 
- Gestes d’urgences 
- Gestes et postures, manutention 
- Gestion du stress 

 
 
Evolution du poste et son environnement 

- Mission de référent au sein du service et du pôle (tutorat, CLIN, CLUD, CLAN,) 
- Accéder aux formations institutionnelles 
- Devenir cadre de santé 

 

 

Risques professionnels 

- L’exposition aux rayonnements ionisants et radioactifs  
- L’exposition aux maladies nosocomiales 
- Risques liés aux accidents d’exposition au sang (AES)  
- Risque de troubles musculo-squelettiques liés à la manutention de matériels lourds et 

plombés et des patients  
 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Véronique KRALJEVIC – Cadre supérieur de pôle 
veronique.kraljevic@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:veronique.kraljevic@ght-novo.fr

