LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN RADIOLOGUE H/F
L’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre recherche un radiologue.
Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
Concourir au diagnostic et au traitement des pathologies par l’emploi de l’imagerie médicale
Interpréter les images en fonction des informations transmises, déceler des signes de pathologies traumatiques ou
organiques et fournir les résultats des radiographies, échographies, tomographies, IRM
Exercer une activité d’expertise dans le domaine de l’imagerie médicale en appui des praticiens en charge de
l’évaluation de l’aptitude à servir des militaires ;
Participer au management d’une unité fonctionnelle
Former et se former (internes, formation professionnelle DPC, études cliniques..)
Participer à des travaux de recherche scientifique et d’enseignement dans son domaine d’activité

PROFIL

STATUT

Docteur en médecine avec
DES de radiologie et
d'imagerie médicale

Officier commissionné (CDD
initial de 3 ans, renouvelable
jusqu’à une durée maximale
17 ans) ;

Expérience professionnelle
souhaitée mais non
indispensable ;

Officier sous contrat (CDD
initial de 3 ans jusqu’à une
durée maximale de 20 ans,
possibilité d’obtenir un CDI) ;

Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe,
qualités managériales ;

Les praticiens civils peuvent
faire acte de candidature.

COMPÉTENCES

Rigueur, sens de l’organisation
et des responsabilités.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Mme F. Aronica, directrice des coopérations territoriales
frederique.aronica.ext@intradef.gouv.fr Tel : 02 98 43 72 47
Mme le MCA Barbara Aupy, barbara.aupy@intradef.gouv.fr
Tel : 02 98 43 72 81
Mme le CRP S. NEVEU solene.neveu@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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L’établissement comprend un service de réanimation/USC, un
SAU/UHCD, un pôle de chirurgie, un pôle de médecine, un
service de psychiatrie, des consultations ext..
Le service d’imagerie médicale est équipé de :
- 2 salles de radiographie conventionnelle, dont une salle
télécommandée pour les gestes radio-guidés,
- une salle de radiographie au Service d’Accueil des Urgences,
- 2 appareils mobiles de radiographie,
- un panoramique dentaire renouvellement 2021,
- un échographe Logic E10 (GE) mis en service en 2020,
- un scanner Revolution Discovery (GE) 64 rangées de
détecteurs, mis en service en 2017,
- une IRM 1.5T Avanto fit renouvellement 2021).

