PUBLICATION POSTE MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
ETABLISSEMENT/SERVICES :
Envie d’exercer votre activité dans un cadre de vie agréable et un établissement à dimension
humaine… Rejoignez le Centre Hospitalier d’Aubusson !
Nous recherchons un manipulateur/une manipulatrice en électroradiologie médicale pour
intégrer à temps complet le service d’imagerie du Centre Hospitalier d’Aubusson, situé sur le site
Croix Blanche.
Ce service assure la prise en charge des patients hospitalisés et des consultants externes sur rendezvous, 5 jours sur 7, pour tous types d’examens de radiologie : scanner, examen radiologique
conventionnel.
L’unité de radiologie générale conventionnelle, comporte 4 salles, ventilées comme suit :
- 2 salles équipées de tables télécommandées à usage radiologique général ;
- 1 salle mixte comportant une table à plateau flottant et à colonne, à usage radiologique
osseux périphérique et radiographies sur brancard. Cette salle est également équipée d’un
échographe à vocation échographie générale ;
- 1 salle mixte comportant un équipement dédié de radiographie panoramique dentaire et
d’un mammographe ;
- 1 scanner
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du centre hospitalier
d’Aubusson : www.ch-aubusson.fr

Ce service est déjà doté d’une équipe dynamique de 5 manipulateurs en électroradiologie médicale,
3 secrétaires et 2 radiologues.
ACTIVITES :
Vous exercerez votre activité sur l’ensemble des postes : scanner, IRM, radio conventionnel,
mammographie, ostéodensitomètre, panoramique dentaire.
Le plateau technique est très récent.
Amplitude horaire d’ouverture du service : 8h-17h du lundi au vendredi.
Possibilité de participer aux astreintes via les urgences soirs et weekends.
Nos valeurs : entraide, travail en équipe, dynamique de groupe, collaboration de qualité.
Vous intégrerez une équipe dans un environnement hospitalier « riche d’avantages » !

PROFIL : Diplôme d’état de manipulateur d’électroradiologie médicale
RECRUTEMENT : à temps plein en CDD avec possibilité d’évolution ; par voie de mutation
ou par la voie du détachement.

LES PLUS :


Partenariats avec le CH de Guéret établissement de recours, et travail en coordination avec le
CHU de Limoges établissement support du GHT Limousin, ainsi que le CH d’Ussel, les EHPAD du
territoire…



Cadre de vie agréable et apaisant : Aubusson, sous-préfecture de 4000 habitants, capitale de la
Tapisserie :


Enfance/jeunesse : crèche, accueil de loisirs, scolarité possible de la primaire
(écoles maternelles et élémentaires) au secondaire (collège, lycées et certaines
formations spécifiques),



Activités culturelles : théâtre/scène nationale, cinéma, cité internationale de la
tapisserie, musées, etc.



Activités de loisirs : centre aquatique, offrant une pluralité d’activités aux usagers
: bassin de natation, d’initiation, zone ludique, toboggan géant et pataugeoire,
hammam, sauna, spa, salle d’activité et espaces extérieurs pour animations
multiples ; salle de sports et de la danse, etc.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet : https://creuse-grand-sud.fr/
La ville d’Aubusson est située à 1h30 de Limoges, Clermont-Ferrand (Chaîne des Puys : Puy de Dôme, Puy
de Sancy), à 30 min du Lac de Vassivière (activités nautiques,…) et des Monts de Guéret (randonnées,
circuits VTT,…), et aux portes du PNR Millevaches en Limousin.

