
 

 

 

 

 

 

 

PHYSICIEN MEDICALE H/F 

CDD 
VOUS ETES ? 
 

 Rigoureux, méthodique, avec le sens des responsabilités ? 

 Issu(e) d’une formation de type DQPRM, d’un DEA de physique radiologique ou d’un doctorat de 

physique médicale ? 

 A l’aise avec le travail en équipe ? 

 Vous avez une première expérience dans le domaine de la radiothérapie ? 
 

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 Physicien médicale H/F à l’Institut Curie. 

 

Votre activité au quotidien : 

 

 Participer à la routine clinique en radiothérapie, curiethérapie 

 Aider à la réalisation et/ou au suivi des contrôles de qualité des équipements pour assurer la 

sécurité dans l’utilisation des rayonnements ionisants et la radioprotection des patients selon 

la législation en vigueur 

 Contribuer au choix du matériel et à l’installation des nouveaux dispositifs médicaux 

 Mettre en œuvre les nouvelles avancées scientifiques et technologiques dans les domaines de la 

radio physique médicale (soin, enseignement, recherche) avec l’équipe médicale et paramédicale 

 Assurer la formation du personnel médical et paramédical dans son domaine de compétence 

 Encadrer de la rédaction de protocoles  

 Participer aux activités générales de la physique médicale dans l’hôpital : mise à jour du POPM, 

visites ASN, CREX, … 

 Participer à la radioprotection des travailleurs avec l’ensemble de l’équipe de physique 

 



Horaires de travail : 8h-19h, du lundi au vendredi. Présence d’un Physicien Médical obligatoire sur 

cette amplitude. 

Travail le samedi de façon ponctuelle pour assurer la continuité/fractionnement des traitements en 

cas de panne et/ou jour férié 

 

Ce poste est basé à Saint-Cloud dans le cadre d’un CDD longue durée à temps plein. 

 

Pour postuler : http://institutcurie-cand.talent-soft.com  

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! https://curie.fr/nous_rejoindre/3 
       Ou Rezart Belshi rezart.belshi@curie.fr 

       Ou Cécilia Lunier cecilia.lunier@curie.fr 
 

Suivez-nous !  
LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Youtube : La gestion des talents @Institut Curie 
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