
 
 

Le Centre Georges-François Leclerc, 

Centre régional de Lutte Contre le Cancer recrute  

 

 

Manipulateur en électroradiologie médicale  H/F 

à temps plein  

 

Membre de la fédération UNICANCER, le CGFL est un établissement de santé privé d’intérêt 

collectif (ESPIC) à but non lucratif. 

Son activité est exclusivement dédiée à la lutte contre le cancer, dans le domaine des 

soins, de l’enseignement et de la recherche. 

Il dispose de 200 lits  et d’un important plateau technique. Il emploie 1000 salariés et 

réalise un chiffre d’affaires annuel de 120 M€. 

 

  1 poste de Manipulateur en Electroradiologie Médicale en CDI , partagé sur les 

secteurs de radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie pour les activités de type 

Scanner à visée dosimétrique, PET-scanner et scanner à visée diagnostique installées au 

sein du plateau technique. 

 

  1 poste de Manipulateur en Electroradiologie Médicale en CDI sur le secteur de 

radiologie et missions en radiologie interventionnelle 

 

  2 postes de Manipulateur en Electroradiologie Médicale en CDD  

jusqu’en Septembre 2023 sur les secteurs de : 

o la radiothérapie 

o la Médecine Nucléaire 

 

Les activités sont effectuées en binôme avec un MER de la spécialité : 

 accueil et information des patients 

 préparation des matériels et des médicaments nécessaires à la   réalisation de 

l’examen 

 préparation et installation des patients selon les modalités de l'examen  

 paramétrage des appareils et réalisation de contrôles qualité si besoin 

 recueil, traitement et archivage des images 

 gestion des stocks et des déche 

 transmission et traçabilité des informations relatives à la prise en charge 

 

Compétences et qualités requises pour ce type de missions: 

 Adaptabilité aux différentes techniques et fonctionnements de service 

 Dynamisme, esprit d'équipe, bon relationnel et sens de la communication 

 

Poste de jour, sans astreinte, horaires oscillants entre 7h30 et 18h30 à raison 

de 8 heures par jour 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser C.V. et lettre de motivation à : 
Direction des Ressources Humaines – Centre Georges-François Leclerc 
1, rue Professeur Marion – BP 77980 – 21079 DIJON CEDEX 
drh@cgfl.fr 
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