
21/01/2021
Technicien en imagerie médicale (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: T-Groep 15307330

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technologue de laboratoire médical

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technicien.ne en imagerie médicale, vous serez
amené(e) à :

• vous assistez les médecins radiologues dans la prise en
charge des patients

• vous acceuillez et prenez en charge les patients

• vous réalisez les examens : en radiologie, au scanner, en
résonance magnétique, en médecine nucléaire

• vous surveillez et manipuler des appareils et des outils
informatiques

• vous analysez de manière technique et anatomique et
transmettez les résultats

• vous assurez des horaires flexbiles: journée, soirée,
week-end, nuit

Offre:

Contrat en vue d'engagement

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Pour accéder à ce poste vous avez soit:

• un baccalauréat en soins infirmiers ou un brevet d'infirmier
et l'obligation d'avoir suivi une formation en radioprotection
(ou s'engager à la suivre cette année)

• OU

• un diplôme visé à l’article 3 de l’A.R du 28 février 1997
relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification
requises pour l’exercice de la profession de technologue en
imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes
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dont celui-ci peut être chargé par un médecin et être en
possession de l’agrément de Technologue en imagerie
médicale exigé par le SPF Santé publique ou en tout cas
justifier, lors du recrutement, l’introduction d’un dossier
d’agrément auprès du SPF Santé publique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Baudart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/G7qUpwG1Um8mgG3XwjpW
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