
 

 

 

 

 

 

 

MANIPULATEUR EN IMAGERIE MEDICALE 

 H/F 

CDI 
VOUS ETES ? 

 Méthodique, dynamique et responsable ?  

 Doté d’un bon relationnel ? 

 Ravi de travailler en équipe ? 

 Professionnel(le) expérimenté(e) ou débutant(e) ? 

 Titulaire du diplôme d’Etat ou du DTS Manipulateur en électroradiologie médicale ? 

 

NOUS SOMMES : 
 

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud, 

Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de 

nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.  

La force de l’Institut Curie ?  

Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux 

fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse. 

Rejoignez-nous ! 
 

Devenez Manipulateur en Imagerie médicale H/F à l’Institut Curie avec des compétences en radiologie Adulte 

conventionnelle et interventionnelle (biopsies sous scanner et sous échographie) : 

- Radiologie standard conventionnelle (Marque Primax) 

- Mammographie (standard, repérages, tomosynthèse, angio-mammographie) (Marque Général 

Electric: GE) 

- Scanner (conventionnel et interventionnel) (Marque Général Electric: GE) 

- IRM (GE) 

Connaissances et respect des règles de radioprotection, d'hygiène, de fonctionnement de 

service... 

Polyvalence sur les différents postes de travail et horaires. 

Roulement pour travailler le samedi (1 samedi de 08h30 à 14h30 tous les 3 mois environ). 

Au sein d’une équipe dynamique et motivée, vous apprécierez de :  

- Travailler sur des équipements performants dans le respect des règles d’hygiène et de 

radioprotection,  

- Privilégier une prise en charge patient de qualité,  

- Contribuer à des projets de recherche innovants,  

- Bénéficier d’un suivi de formation personnalisée dès votre prise de poste.  

 

Conditions salariales et avantages sociaux :  

Reprise à 100% de votre expérience professionnelle, prime à l’embauche, primes de fonction, mutuelle 

performante, CE. 

 

Ce poste est basé à ST CLOUD. Il est à pourvoir immédiatement et dans le cadre d’un temps plein. 

 Vous venez de Province ? Possibilité de logement ! 



 

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! https://curie.fr/nous_rejoindre/3 

OU recrutdrh@curie.fr 
 

ou Sabrina Guettouche (chargée de recrutement) au 01 56 24 57 83 

Isabelle CHARLES MASSAR (cadre de santé) au 01.47.11.16.23 
 

 

 

Suivez-nous !  
 

LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Youtube : La gestion des talents @Institut Curie 

https://curie.fr/nous_rejoindre/3

