
 

  

Recrute 1 CDD d’1 an renouvelable sur poste vacant  
 

 

Acteur majeur du 
réseau de santé 
Bas-Normand 

Hôpital de 
recours, support 
du G.H.T., doté du 
SAMU de l’Orne. 

2 sites : Alençon 
et Mamers. 

740 lits 
accueillants les 
patients de la 
petite enfance à la 
personne âgée 
dans ses services 
d’urgence, de 
spécialités 
médicales, 
chirurgicales et 
gériatriques. 

A 2h de Paris, en 
Normandie, l’Orne 
vous surprendra : 
environnement 
verdoyant et 
préservé, offre 
culturelle et 
touristique de 
qualité. 

Rejoignez-nous ! 

 

Placé sous l’autorité du Cadre de santé du service d’imagerie médicale et des radiologues, vous intégrez le service 
d’Imagerie Alençon-Mamers et partagerait votre activité entre ses 2 sites 2/3 Alençon et 1/3 Mamers : 

 

 Vous participerez au diagnostic pour la réalisation d’actes d’imagerie prescrits :  
- examens simples ne nécessitant pas la présence du médecin radiologue, 
- examens nécessitant la présence du radiologue : dans ce cas contribue à la réalisation des examens. 

 
 Vous devrez : 

- accueillir et prendre en charge les patients, 
- traitement, archivage des données et recensement, enregistrement des données liées au patient, 
- préparer et injecter les produits à visée thérapeutique et diagnostique, 
- veiller au bon respect des protocoles, règles d’hygiène et de décontamination, 
- gérer et organiser les flux des patients, les urgences et la bonne cotation des actes réalisés. 

 
 Diplômes requis : 

Diplôme d’état de manipulateur d’électroradiologie médicale 
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale 

 
 Conditions de travail et spécificités : 25 congés annuels et 10 RTT 

Assure ses fonctions en équipe mais peut aussi les assurer seul lors des astreintes de week-end, nuits et 
jours fériés 

 

 Rémunération : selon grille indiciaire de la fonction publique hospitalière, poste à pourvoir à compter du mai 
2020 
Candidature à adresser à la Direction des Ressources Humaines du CHIC Alençon-Mamers 25 rue de Fresnay 61014 ALENCON 

Cedex ou par mail drh@ch-alencon.fr, tél 02 33 32 54 91 

 

Manipulateur en électroradiologie (H/F) bi-site 
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