
L’Institut Curie, Hôpital René Huguenin à Saint-Cloud recrute un 

technicien-PCR en CDD temps plein pour une durée d’un an 

Le service de physique médicale du site de Saint Cloud fait partie du service 

de physique médicale de l’Institut Curie, et travaille en coopération avec les 

sites de Paris et d’Orsay. 

 

A Saint Cloud, le service de physique médicale couvre les domaines de la radiothérapie et la 

curiethérapie, la médecine nucléaire, le radiodiagnostic, la radioprotection du patient. 

La radioprotection des travailleurs est réalisée par l’Unité Compétente en Radioprotection 

(UCR) de l’hôpital et est en lien fonctionnel avec la physique médicale.  

Le service de physique médicale participe à des collaborations avec des constructeurs 

industriels. 

 

A ce jour, l’équipe de physique de Saint-Cloud est composée de 7.8ETP physiciens 

médicaux dont 6 en radiothérapie, 6.5ETP techniciens-dosimétristes.  

L’UCR est composée de 2,4 ETP PCR et est placée sous la responsabilité d’un physicien 

médical. 

L’institut Curie – Site de Saint Cloud est un centre validant pour les étudiants de DQPRM et 

accueille des stagiaires de Master et Licence. Actuellement : 2 étudiants DQPRM, 4 Master 2 

en radiothérapie. Le dynamisme de l’équipe et la présence de 4PhD en physique médicale 

facilitent cet encadrement. 

Les plateaux techniques du département d’imagerie médicale et celui de radiothérapie de 

l’Institut Curie - Saint Cloud sont décrits en annexe ci-joint. 

 

Missions du poste : 

 

 Participation à la réalisation et au suivi des contrôles de qualité des appareils en 

radiologie et médecine nucléaire et des vérifications de radioprotection ; 

 Utilisation des matériels de mesure (chambres d’ionisation, détecteurs solides, 

débitmètres, contaminamètres, …) ; 

 Surveillance du suivi dosimétrique (travailleur/ambiance) ; 

 Accueil des nouveaux arrivants ; 

 Participation à la rédaction et mise à jour de différentes procédures en collaboration 

avec le service de qualité de l’institut ; 

 Veille scientifique et réglementaire ;  

 Optimisation des procédures – utilisation d’un logiciel de recueil de doses au patient 

(DACS) ; 

 Participation aux CREX 

 

 

Le poste est attribué à l’Institut Curie - Saint Cloud à temps plein. 

Les heures d’ouverture du service de l’imagerie sont 8h-18h00, du lundi au vendredi pouvant 

varier selon les besoins du service.  

Il faut envisager d’emblée que le travail demandé puisse être réalisé dans certains cas en dehors 

des heures d'ouverture du service pour les patients.  

La mobilité à l'intérieur des 3 sites de l'Institut Curie (Orsay, Paris) peut être envisagée en 

fonction des besoins et en concertation. 



Dans le cadre de la réorganisation du service de physique il est envisagé de pérenniser ce poste 

en CDD. 

 

 

Qualification 

 

Le candidat sera titulaire d’un diplôme de manipulateur ou technicien en mesure physique et/ou 

dosimétriste. Le diplôme de PCR sera un plus dans la candidature. Toutes les candidatures avec 

des profils différents que ceux-ci seront étudiées.  

Les nouveaux arrivants sont accompagnés/secondés len tutorat es premiers mois par un sénior 

physicien ou PCR. 

Le poste s’adresse aux candidats ouverts, motivés, dynamiques et rigoureux ayant le sens des 

responsabilités, de l’organisation et de bonnes qualités relationnelles pour travailler en 

collaboration avec les différentes équipes médicales et paramédicales. 

En complément des qualités professionnelles, l'esprit d'équipe et l’aisance de communication 

du candidat seront valorisées. 

Une expérience hospitalière sera appréciée mais les candidatures des jeunes diplômés seront 

également considérées. 

 

Rémunération : 

Selon la grille de la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer, en fonction 

de la formation et de l’expérience professionnelle antérieure. 

 

Pour tout renseignement et dépôt de dossier de candidature (lettre de motivation, CV, 

références), contacter: 

 

 M. Rezart Belshi, Chef du service de radiophysique du site de Saint Cloud 

rezart.belshi@curie.fr ou  

 Mme Anne Belly-Poinsignon, Physicienne Médicale Imagerie                       anne.belly-

poinsignon@curie.fr, 01 47 11 23 03 

 Mme Guettouche, Direction des Ressources Humaines, sabrina.guettouche@curie.fr  

L’ensemble de votre candidature (lettre de motivation, CV, références) sera adressé à 

l’adresse suivante: 

Mme Barbara Guettouche 

Institut Curie, Service des Ressources Humaines 

26, Rue d’Ulm 

75005 Paris 
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ANNEXE 

 

Le plateau technique du département d’imagerie du site de Saint-Cloud est constitué: 

 

 Pour la radiologie: 

o 2 scanners dont un dédié radiothérapie 

o 1 IRM (accès spécifique pour les patients de stéréotaxie) 

o 3 mammographes  

o 1 salle de radiologie conventionnelle numérique  

o 1 appareil mobile 

o 3 amplificateur de bloc dont 1 dédié curiethérapie 

7 générateurs couplés aux accélérateurs 

Logiciel DACS et de contrôle qualité, fantôme CIRS 4D pour l’imagerie 

 

 Pour la médecine nucléaire: 

o 1 TEP/TDM numérique – Vereos, Philips 

o 2 gamma caméras  

o 2 activimètres, 1 automate de préparation, 1 injecteur automatique 

o 2 chambres de RIV 

o Logiciel DACS et de contrôle qualité 

 

Le plateau technique du département de radiothérapie-curiethérapie du site de Saint-

Cloud est le suivant : 

 

 Accélérateurs : Novalis TX, 2 Truebeam (dont un avec Exactrac), Clinac600 

 Projecteur de source HDR : GammaMed Plus 

 TPS : Pinnacle 24 licences, iPlan 3 licences, Brachyvision 2 licences (Eclipse et 

Isogray) 

 Logiciels de segmentation automatique : SPICE en routine et Mirada 

 Scanner dédié BigBore de Philips 

 Matériel de CQ : Octavius 4D (matrices 1500 et 1000), Epiqa, Mephisto, cuve Blue 

Phantom associée à OmniPro, mini cuve PTW, mini fantôme ESTRO, Lynx, 

Artiscan, myQA en cours … 

 Détecteurs, dosimètres PTW, diodes, film gafchromic, TLD (Fimel), chambre puit de 

Standard Imaging 

 Logiciel FilmQA Pro 2014 et RIT 113 V6.1 et scanner EPSON 10000 XL (+Vidar) 

 Dosimétrie in Vivo avec le logiciel Invidos (dosimétrie portale en projet pour 2017). 

 Techniques utilisées : RTConfo 3D, VMAT et stéréotaxie intra et extra crânienne/SBRT 

(il n’y a pas de traitements pédiatriques). 

 Deux spiromètres sont en utilisation clinique pour les traitements avec respiration 

bloqués 

 Les traitements avec le HDR concernent les localisations gynécologiques 


