LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE
L’Hôpital d’Instruction des Armées Legouest recherche des Manipulateurs en électroradiologie civil ou
militaire. Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
Le Manipulateur en électroradiologie militaire exerce au sein d’une équipe dans un des 8 Hôpitaux d’Instruction des
Armées qui participent à l’offre publique de soins. Il contribue à la prise en charge des blessés de guerre, à la défense
de la santé du citoyen lors de crises nationales et de santé publique (épidémie, attentats, attaques NRBC,...) et à des
opérations extérieures au sein d’un hôpital médico-chirurgical ou d’une antenne chirurgicale. Il effectue des examens
d’imagerie médicale, participe à des investigations relevant de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de
l'exploration fonctionnelle, concourant au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche auprès de patients
civils ou militaires.

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

* Diplôme d’Etat de
manipulateur en
électroradiologie médicale
* Être de nationalité
française
* Etre âgé de moins de 32
ans
* Casier judiciaire vierge
* Avoir effectué sa journée
d’appel (JAPD/JDC)
* Etre apte médicalement

Militaire : sous-officier (statut
des Militaires Infirmiers
Techniciens des Hôpitaux
des Armées (MITHA), calqué
sur la fonction publique
hospitalière) ;

* Dispense des soins dans le
domaine de l’imagerie médicale
(accueil, information,
préparation)
* Développe des compétences
opérationnelles et
professionnelles
* Gère le matériel et les
dispositifs d'imagerie médicale.
* Assure l'encadrement des
étudiants et transmet ses
connaissances
* Dispose de qualités
relationnelles et aptitude au
travail en équipe,
* Fait preuve de rigueur, de sens
de l’organisation et des
responsabilités

Contrat de 3 ans
renouvelable
possibilité de contrat
d'allocation étude durant le
cursus de formation

+ d’infos
L’Hôpital d'instruction des armées Legouest est situé à Metz
rue des frères Lacretelle - accès : transport en commun
ligne A et B du Mettis / ligne 14 arrêt Lacretelle

CONTACTS ET CANDIDATURES :
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr
secretariat.chefferie@hia-legouest.fr
Telephone : 03 87 56 48 49

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI

© SECTION COMMUNICATION DGRH SSA

> 45 jours de congés par an
> Logement : loyer préférentiel au sein du parc immobilier du
ministère des armées ; possibilité de logement studio sur l'HIA
> Carte de réduction SNCF -75%, Carte famille SNCF -25%;
> Indemnité et primes évolutives selon les activités
opérationnelles et la composante familiale

