
 

 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN DOSIMETRISTE H/F 

CDD 
 

VOUS ETES ? 
 

 Dynamique, Rigoureux et doté d’un fort esprit d’équipe? 

 Doté d’un bon relationnel ? 

 Titulaire d’un diplôme de manipulateur, technicien en mesure physique et/ou dosimétriste? 

 Vous avez une expérience Clinique ? 

 

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 Technicien Dosimétriste à l’Institut Curie. 

 

A Saint Cloud, le service de physique médicale couvre cinq domaines : la radiothérapie et la curiethérapie, la 

médecine nucléaire, le radiodiagnostic, la radioprotection du patient et des travailleurs ainsi que la formation 

des étudiants. Le service participe à des collaborations avec des constructeurs industriels. 

 

A ce jour, l’équipe de physique de Saint-Cloud est composée de 8 physiciens dont 6 en radiothérapie, 7 

techniciens-dosimétristes, 1 cadre en radioprotection qui est PCR pour l’hôpital et une technicienne PCR.  

 

Votre activité au quotidien : 

 

 Réalisation des dosimétries pour les traitements de radiothérapie, curiethérapie (différents TPS : 

Pinnacle, Iplan, Brachyvision, Eclipse, Isogray) en collaboration avec l’équipe médicale et sous la 

responsabilité des physiciens, 

 Participation à la réalisation et/ou au suivi des contrôles de qualité des équipements de l’hôpital René 

Huguenin des contrôles de qualité des appareils (radiothérapie, curiethérapie) et des plans de 

traitement patient, 

 Utilisation des matériels dosimétriques : cuve à eau, TLD, films gafchromic, Octavius 4D, Lynx … 

 Participation sous la responsabilité des physiciens à la vérification des dosimétries in vivo 

 Rédaction et mise à jour de différentes procédures en collaboration avec le service de qualité de 

l’institut. 

 Participation aux CREX  
 

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



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

besoins et en concertation. 

 

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

Ou http://institutcurie-cand.talent-soft.com  ou Rezart BELSHI rezart.belshi@curie.fr 

       ou Sylvie MARTIN sylvie.martin@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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