
 

 

 

 

MANIPULATEUR EN RADIOTHERAPIE H/F        

CDI 
VOUS ETES ? 

 Méthodique, dynamique et responsable ?  

 Doté d’un bon relationnel ? 

 Ravi de travailler en équipe ? 

 Vous avez une expérience de plusieurs années en radiothérapie. 

 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(trice) à l’Institut Curie. 

 

Nous vous proposons de rejoindre notre Centre de Protonthérapie et une équipe composée de 15 manipulateurs, 

5 physiciens et 7 radiothérapeutes. 

Le centre est doté d’un cyclotron de haute énergie desservant trois salles de traitement par protonthérapie 

(deux avec ligne horizontale fixe, une avec bras isocentrique). 

Ces postes sont à pourvoir dès que possible dans le cadre de la diversification de l’activité du centre. L’équipe de 

manipulateur sera polyvalente et assurera les traitements par proton et par photons. 

 

Votre activité au quotidien : 

- Participer activement aux traitements de haute précision tout en privilégiant l'approche 

relationnelle et le soutien au patient,  

- Réaliser des consultations para-médicales,  

- Participer à de nombreux groupes de travail (contentions, contrôle qualité, modélisation des 

processus, AMDEC…),  

- Vous impliquer dans de multiples projets de recherche et développement.  

- Bénéficier d'une formation, d'un encadrement et d'un suivi personnalisés dès votre prise de poste.  

 
Lieu de travail : 

Le centre est situé sur le campus universitaire de Paris Sud (Orsay - 91) avec un accès direct par RER (Station 

Orsay Ville) et bénéficie d’un environnement privilégié dans la vallée de chevreuse. 

Organisation du travail : 

Le centre est ouvert aux patients du lundi au vendredi avec une amplitude horaire de 7h30 à 19h30. 

Organisation du travail vous permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle. 

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 à pourvoir immédiatement dans le cadre de temps plein 

 



 

 

Poste basé à Orsay 

 

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

 

OU recrutdrh@curie.fr 

 

 
ou Sabrina GUETTOUCHE au 01 56 24 57 83 

Et Soisick LUCAS au 01 69 29 99 88 

 

 

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

