
 

 

POSTE A POURVOIR : PHYSICIEN MEDICAL (CDD) 

 

 

 

L’Institut Curie, sur le site de Saint-Cloud recrute un CDD de 6 mois à partir de 1 juin 2022 

temps plein de physicien médical (PM), en remplacement d’un congé de maternité dans le 

service de physique médicale dédié à la radiothérapie. Ce poste est rattaché à l’équipe de 

physique du site de Saint-Cloud.  

 

L’équipe de physique de Saint-Cloud est constituée d’un chef de service PM, de 6 ETP PM 

et de 6.5ETP techniciens-dosimétristes dédiés à la radiothérapie/curiethérapie et 0.8 ETP PM 

en médecine nucléaire et radioprotection, 1ETP vacant de PM en imagerie, 1 ETP technicien 

imagerie en CDD. Par ailleurs, 2 ETP PCR sont également présents à l’hôpital.  

 

 

Missions du poste :  

· Routine clinique en radiothérapie et curiethérapie 

· Participation 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.  

· Mise en œuvre des nouvelles avancées scientifiques et technologiques dans les 

domaines de la physique médicale (soin, enseignement, recherche) avec l’équipe 

médicale et paramédicale 

· Formation du personnel médical et paramédical dans son domaine de compétence 

· Encadrement de la rédaction de protocoles 

· Participation aux activités générales de la physique médicale dans l’hôpital : mise à jour 

du POPM, visites ASN, CREX, … 

· Participation à la radioprotection des travailleurs avec l’ensemble de l’équipe de 

physique 

· Participation aux travaux de recherche et développement déjà débutés et futurs 

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

 

L’institut Curie sur le site de Saint Cloud est EAP pour les étudiants de DQPRM (4 en 

formation…) et accueille des stagiaires de Master et Licence.  

 

Qualification  
Le candidat sera obligatoirement titulaire du DQPRM, ou d’un DEA de physique radiologique. 

Un doctorat de physique médicale, une expérience antérieure en imagerie, seront valorisés. 

Le poste s’adresse à un candidat ouvert, motivé, dynamique ayant le sens des responsabilités, 

de l’organisation et de bonnes qualités relationnelles pour travailler en collaboration avec les 

différents services impliqués en imagerie.  

 

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, contacter: 

 
 M. Rezart Belshi, PhD, Chef du service de Radiophysique du site de Saint Cloud pour 

lequel ce poste est rattaché, rezart.belshi@curie.fr 

 

 recrutdrh@curie.fr, à l’attention de Mme Sabrina Guettouche, Direction des Ressources 

Humaines  

 

L’ensemble de votre candidature (lettre de motivation, CV, références) devra également être 

adressé à l’adresse suivante : 

Service des Ressources Humaines 

Mme Sabrina Guettouche 

Institut Curie - Hôpital René Huguenin 

35, rue Dailly 

92210 Saint Cloud 
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ANNEXE 

Plateau technique du département de radiothérapie-curiethérapie du site de Saint-Cloud 

 

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

 Projecteur de source HDR : GammaMed Plus 

 TPS : Pinnacle v16.2 : 24 licences (MBS, SPICE, RADCALC) ; iPlan 3 licences 

(stéréotaxie intracranienne) ; Brachyvision 3 licences ; Eclipse v15.6 pour le PDIP et 

dosimétrie pour l’appareil Halcyon ; Isogray. 

 R&V Aria v15.6 

 Logiciel de double calcul Mobius 3D, Imsure 

 Logiciels de segmentation automatique : SPICE en routine et Mirada disponible 

 Scanner dédié BigBore de Philips (upgrade en juin 2022) 

 Matériel de CQ : Octavius 4D (matrices 1500 et 1600), Epiqa, Mephisto, cuve 

Beamscan de PTW, mini cuve PTW, Lynx, Artiscan 

 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) 

 Multiples fantômes : CIRS 4D imagerie et radiothérapie 008A, CIRS Thorax/sein 

002LFC, CIRS 062M, mini fantôme ESTRO, IsoCube2 … 

 Dosimétrie in Vivo avec les diodes (Invidos). 

 Dosimétrie de transit (Epigray) en cours 

 Détecteurs thermoluminescents et lecteur PCL ...  

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

de traitements pédiatriques. 

 Deux spiromètres sont en utilisation clinique pour les traitements avec respiration 

bloquée 

 Les traitements avec le HDR concernent que les localisations gynécologiques 


