
 

 

 

 

 

Formation requise : Diplôme MER DTS et DE 

Expérience : Débutant accepté 

Contrat : CDI ou mutation 

Poste à pourvoir à compter du 01/12/2021 

Descriptif du poste :  

Nous recherchons un manipulateur radio(H/F), à temps plein (35H) à partir du 1er décembre 

2021. 

L’équipe est composée de 2 médecins radiologues, 7 MER, 5 brancardiers, 2 secrétaires, 1 

ASD et 1 cadre de santé 

Le service est ouvert de 8h à 20h en semaine et de 10h à 20h le week-end. 

En dehors de ces horaires d’ouverture, une astreinte est mise en place, afin de réaliser les 

examens d’imagerie demandés dans le cadre de l’urgence. 

Roulement d’un week-end travaillé environ toutes les 7 semaines 

Astreintes rémunérées en complément du salaire de base. 

 

Le service d’imagerie est équipé de : 

- 2 salles de radiologie conventionnelle (1 table avec scopie et 1 capteur plan) 

- 1 salle scanner 

- 1 salle d’échographie 

- Un RIS/PACS (centralisation des informations patients et archivage des examens 

radiologiques) 

 

Techniques et examens pratiqués : 

- Scannographique : Activités pluridisciplinaires  

- Echographie : Echographie générale : abdomen, pelvis, thyroïde, parties molles… 

- Radiologie conventionnelle numérisée : Radiologie standard, examens radiographiques 

avec contraste, panoramique dentaire… 

 Organisation du service : 

Le service d’imagerie médicale du Centre Hospitalier de Givors prend en charge les examens 

des services de médecine, des services de soins de suite et réadaptation, de gériatrie, de  

maternité, du service d’accueil des urgences, des consultations d’orthopédie, de pneumologie 

et d’urologie. 



 

 

 

 

 

 

Planning de travail en repos variable. 
 

POSTE DE TRAVAIL EFFECTIF HORAIRES AMPLITUDE ACTIVITES PRICIPALES 

Radiologie 
conventionnelle 

RX 1 2 8h / 16h 8h 

Ostéo-articulaire, 
pneumologie, digestif sans 

préparation, dentaire, 
examens contrastés 

RX 2 1 14h / 20h 6h 

Ostéo-articulaire, 
pneumologie, digestif sans 

préparation, dentaire, 
examens contrastés, 
scanner après 17h30 

Scanner 

SC 1 1 8h / 16h 8h Scanner multidisciplinaire 

SC 2 1 
8h30 / 
17h30 

9h Scanner multidisciplinaire 

Week end et 
jours féries 

JX 1 10h / 20h 10h 

Ostéo-articulaire, 
pneumologie, digestif sans 

préparation, dentaire, 
scanner  

Astreinte AST 

1 

20h / 8h 
(du 

dimanche 
au jeudi) 

12h 

Ostéo-articulaire, 
pneumologie, digestif sans 

préparation, dentaire, 
scanner 

1 

20h / 10h 
(vendredi, 
samedi, et 
veilles de 

jours fériés) 

14h 

Ostéo-articulaire, 
pneumologie, digestif sans 

préparation, dentaire, 
scanner 

 

Centre hospitalier de GIVORS  

Situation géographique :  

- 20 kms de Lyon 

- 14 kms de Vienne 

- 40 kms de Saint-Etienne 

Accés : SNCF, Réseau Bus métropole. 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à dhenniart@ch-givors.fr et jalzina@ch-

givors.fr ou sur le site du centre hospitalier dans l’onglet «  rejoignez-nous, candidatures ». 

mailto:dhenniart@ch-givors.fr

