Vacance d’emploi

Technologue en imagerie médicale – H/F – Temps plein
Mission
Sous la responsabilité de la Direction du Département infirmier et en collaboration avec elle, vous :





Collectez des informations et préparation des éléments nécessaires au bon déroulement de l’examen;
Positionnez, préparez le patient et surveillance de soins particuliers en vue de l’examen;
Préparez et manipulez des substances à but diagnostique et/ou thérapeutique, et du matériel destiné
au diagnostic et/ou au traitement ;
Utilisez et manipulez des appareils d’imagerie médicale (R.X. conventionnelle et numérisée, I.R.M.),
de médecine nucléaire in vivo, avec ou sans produits de contraste ou marqueurs, à but diagnostique
et/ou thérapeutique.

Profil
-

Titulaire ou futur titulaire d’un diplôme de bachelier(e) en imagerie médicale et en ordre d’agrément.
Prêt à s’investir dans le suivi d’une formation en radio protection et médecine nucléaire obligatoire ;
Capacité à susciter la communication avec le patient, à l’écouter et à répondre à ses interrogations ;
Habiletés avec les nouvelles technologies et capacité à les développer ;
Intégration dans une équipe infirmière et médicale;

Compétences attendues :
 Faire preuve de fiabilité et d’excellence : Adopter une attitude professionnelle en toute circonstance
pour atteindre la qualité attendue et s'améliorer continuellement.
 Collaborer et travailler en équipe : Contribuer activement aux résultats communs, encourager une
coopération effective entre les membres. Inspirer un esprit d'équipe.
 Être orienté client interne et patient : Agir au quotidien, de manière pertinente, pour contribuer au
"Bien être et être bien"
 Faire preuve de flexibilité : Au quotidien, adapter sa manière d'agir si les circonstances ou tâches
évoluent, si des situations inhabituelles ou inattendues se présentent.
 Travailler avec rigueur et précision : Développer et exécuter correctement les choses dans le détail et
dans le respect des procédures.
 Faire preuve d’empathie : Réagir de manière appropriée aux circonstances, aux sentiments et besoins
des autres, même non exprimés ouvertement.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Bernard FADEUR, Directeur des soins infirmiers
(069/33 19 40).

Les candidatures peuvent être introduites directement via le site internet du CHwapi : http://www.chwapi.be
→ rubrique « Emplois et stages » → catégorie des profils soignants.

