Les Hôpitaux du Bassin de Thau recrutent un
Cadre de santé en imagerie médicale / IRM
(H/F).
Vous avez une expérience confirmée dans l’encadrement en imagerie, le sens du
travail en équipe et l’envie de développer de nouveaux projets, venez nous rejoindre !

L'établissement
Troisième Etablissement public du Département de l’Hérault, les Hôpitaux du Bassin de
Thau (HBT) recrutement un Cadre Manipulateur en électroradiologie en CDI.
Les HBT résultent de la fusion en 1999 du Centre Hospitalier de Sète et de l’Hôpital local
intercommunal d’Agde-Marseillan. Ils couvrent la majeure partie des spécialités médicales et
chirurgicales et des modes de prise en charge sur un vaste territoire de santé. Ils soignent
les patients à tous les âges de la vie et offrent des soins complémentaires de proximité,
d’expertise et de recours.

Le service
Le service d'Imagerie Médicale assure la prise en charge des patients hospitalisés, externes
et admis en urgence, pour tous types d'examens de radiologie, à visée diagnostique ou
thérapeutique:
- 4 salles d’examens d'imagerie conventionnelle et interventionnelle :
arthrographie, PICCLINE, biopsie, ponction, drainage…
- 1 Mammographie diagnostique et interventionnelle, y compris dans le cadre
du dépistage organisé du cancer du sein.
- 1 IRM /Télé-IRM
- 1 Scanner /Téléradiologie
- 2 salles d’échographies conventionnelle et interventionnelle : biopsie,
ponction, drainage…
- 1 ostéodensitométrie
L’équipe médicale est constituée de 4 radiologues complétée par des intérimaires et de la
télé-imagerie en partenariat avec le CHU de Montpellier.
L’équipe paramédicale est composée d’un cadre de pôle, d’un cadre de santé imagerie /
IRM, de 17 MER en imagerie, de 5 en IRM, de 9 secrétaires médicales imagerie / IRM et
de 2 ASH.
Les MER travaillent sur trois sites : deux sur l’hôpital Saint Clair à Sète (imagerie et IRM) et
un site sur hôpital Saint Loup à Agde.

Le profil
Vous êtes titulaire du diplôme de Manipulateur d'électroradiologie médicale et d’un Diplôme
de Cadre de santé ou équivalent.
Une expérience en encadrement d'équipe est souhaitée pour mener à bien vos missions.
Prérequis indispensables pour exercer le métier :
- Rigueur, méthodologie
- Gestion du temps de travail
- Sens relationnel et humain
- Maîtrise des outils (techniques, informatiques)
Le poste
Vos missions sont les suivantes :
- Manager une équipe pluridisciplinaire (personnel soignant, personnel hôtelier)
en termes de développement des compétences, de communication, de
motivation/animation d'équipe et de garantie de la santé, de la sécurité et de
la qualité de vie au travail.
- Gérer les ressources nécessaires au fonctionnement du service dans le
respect des moyens alloués (tenue et pilotage d'indicateurs, plans d'actions).
- Contribuer à l'amélioration continue de la qualité des soins (projet de soin) et
de l'organisation du service en lien avec le projet médical.
- Accompagner les changements d'organisation au sein des services et de la
politique institutionnelle.
- Effectuer des gardes Institutionnelles pour le WE et les jours fériés
- Participer à certaines missions transversales (cadre fonctionnel AMA, cadre
sur l’activité de chambre mortuaire…)
- Participer en équipe à la gestion et administration des logiciels du service
(RIS, PACS, téléradiologie...).
- Participer à la démarche d’hygiène hospitalière, radioprotection et aux
groupes de travaux institutionnels
CDD, CDI ou mutation possible

Horaires de travail :
-

Poste à 100%
Forfait cadre (7h48) : 8h15-12h30 / 13h30 17h03 du Lundi au Vendredi avec
adaptation ponctuelle en cas de réunion hors créneaux, participation aux
permanences et gardes des cadres de santé sur l’établissement.
CA et RTT selon protocole

Renseignements à prendre auprès de :
Secrétariat de la direction des soins au 04.67.46.59.17 ou DS@ch-bassindethau.fr
Et au cadre sup médicotechnique au 04.67.46.59.85 ou Mail : cpoupin@ch-bassindethau.fr

