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PROFIL DE POSTE 

Manipulateur en électroradiologie médicale H/F 

 
Libellé de la fiche métier  de rattachement : Manipulateur (trice) en électroradiologie médicale 
(www.métiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr)    
Code métier: 05L30 
 
SITE : Hôpital Saint Clair, Sète 
SERVICE/POLE : Imagerie/Diagnostic 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
Grade : Manipulateur (trice) en électroradiologie médicale 
Quotité de travail : Temps plein, 37h30 par semaine 
Horaires et jours travaillés : amplitude horaire de 07h00 à 21h00, du lundi au vendredi 
Responsable hiérarchique: Cadre supérieur de Santé 
Responsable hiérarchique et fonctionnel : Cadre de service 
Date souhaitée de prise de poste : 10/04/2023 
 

Informations générales 

Réaliser des actes relevant de l’imagerie médicale qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au 

traitement. 

Les missions : 
 

 Accueil du patient et recueil des données 
 Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 
 Etablissement – actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, 

consignes, spécifiques à son domaine d’activité 
 Exploitation, gestion et transfert des données et images 
 Formation et information des professionnels et étudiant 
 Information auprès du patient et mise en œuvre des soins 
 Mise en œuvre des mesures de radioprotection 
 Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques 
 Organisation des activités et gestion des ressources 
 Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l’imagerie, la médecine 

nucléaire, la radiothérapie et les explorations fonctionnelles 
 Veille et recherche professionnelle 

 
Des activités complémentaires peuvent être confiées en fonction des besoins du service  
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Relations professionnelles les plus fréquentes :  
 

 Médecin pour le choix du protocole, l’ajustement et l’interprétation de l’examen 
 Secrétariat pour gérer le circuit patient 
 Responsable des réseaux d’imagerie médicale pour les transferts d’images 
 Brancardiers et ambulancier pour le transport et l’installation des patients 
 Unité de soins pour la prestation d’actes 
 Service de maintenance pour le suivi technique des appareils 

 
Compétences souhaitées :  

 Titulaire de D.E ou du D.T.S du manipulateur en électroradiologie 

 
Connaissances souhaitées :  
 

 Respecter des règles d’hygiène et d’asepsie à chaque étape 
 Respecter des procédures de mise en marche, utilisation et arrêt des appareils 
 Veiller au maintien des stocks et à la validité des consommables et produits pharmaceutiques 
 Gérer et organiser les flux de patients en collaboration avec le corps médical, les brancardiers et le 

secrétariat 
 Assurer la maintenance de premier niveau des appareils 
 Réaliser des contrôles de qualité 
 Tenue à jour des données/des fichiers relatifs au domaine d'activité 
 Connaitre et appliquer la cotation des examens 

 
Savoir-faire : 
 

 Posséder les connaissances techniques pour la réalisation des actes d’Imagerie Médicale sous contrôle 
médical 

 Analyser la situation clinique de la personne et détermine les modalités des soins à réaliser 
 Mettre en application une procédure, un protocole, une règlementation spécifique à son domaine 
 Savoir mettre en œuvre les bonnes techniques des gestes et postures lors de l’installation des patients 
 Respecter les normes et principes de qualité, d’hygiène, de sécurité et de radioprotection pour assurer la 

qualité des soins 
 Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 
 Travailler en équipe interprofessionnelle 

 
Savoir être : 
 

 Capacité d’adaptation 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Capacité à communiquer et transmettre des informations 
 Capacité à rendre compte à l’oral et à l’écrit 
 Rigueur 
 Discrétion et respect de la confidentialité 
 Respect des règles de sécurité et d’hygiène 
 Autonomie et esprit d’initiative 

 
 


