
 
MANIPULATEUR ELECTRORADIOLOGIE

 

LE SERVICE :
 

- Le service d’imagerie est équipé de deux salles radio (radioguide et salle urgence), d’un scanner et

d'une IRM.

- Le service a pour projet de mettre en place de nouveaux équipements (scanner / IRM /

mammographie).

LE POSTE ET SES MISSIONS :

Dans le cadre de ses missions, il est demandé au manipulateur en électroradiologie :

- D’accueillir tous patients venant du service d’urgences, des autres services d’hospitalisation, des

autres établissements de soins ou venant en consultation externe.

- De réaliser les examens d’imagerie prescrits et pratiqués dans le service en garantissant les

meilleures conditions de qualité d’examens.

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



CONTRAT :
- Type de contrat :

CDI/CDD/Mutation/Détachement

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes ou astreintes : Poste en 10h
jour/nuit (week end en 7h)
- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Qualités relationnelles et techniques

- Capacité de travail en équipe
- Etre rigoureux, organisé, méthodique

- Capacité d’adaptation et de réactivité

Le service imagerie est composé de :

- 3 radiologues

- 21 manipulateurs radio 

- 1 conseillère en radioprotection

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06

s.drh@ch-auch.fr

Cadre Supérieure de Santé 
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41 

Cadre du Service 
Mme DELESTRE 05.62.61.32.54


