
Assistant Médical en IMAGERIE H/F CDI 

 

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. 

Devenez Assistant Médical en Imagerie à l’Institut Curie (H/F) 

Votre activité au quotidien : 

- Accueil des patients et des professionnels, renseignements, orientation, 

- Enregistrement de l’arrivée des patients et des imprévus, des actes réalisés au bloc 

opératoire, des relectures dans le RIS 

- Gestion des appels téléphoniques internes et externes 

- Gestion, planification de RV spécifiques à l’imagerie et optimisation des plannings dans les 

limites définies et les contraintes d’examens complexes 

- Comptes rendus d’examens d’imagerie : vérification de leur restitution dans les temps 

(comptes rendus d’examens, consultations Parcours sénologie, consultations de relecture, 

consultation de radiologie interventionnelle) 

- Enregistrement des demandes de gravage et d’intégration de CDRom dans la base filming 

- Préparation et participation aux consultations de radiologie interventionnelle et sénologie 

interventionnelle 

- Courrier patients 

- Disponibilité devant toute sollicitation de médecins (copies, courrier, renseignements, 

dépannage). 

Vous êtes ? 

- A la recherche de journées riches humainement et professionnellement ? 

- Dynamique, rigoureux et doté d’un fort esprit d’équipe? 

- Issu(e) d’une formation type Bac F8, SMS, ST2S ou détenteur d’un titre de Secrétaire 

médicale / Assistante médicale ? 

- Avez au moins une première expérience en tant qu’assistante médicale ? 

- A l’aise avec le milieu hospitalier et la terminologie médicale de la cancérologie ? 

- En attente d’un poste en contact direct avec les patients ? 

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

CDI. 



 

Vous vous reconnaissez ? Postulez !  

 


