Technicien en Radio physique (H/F)

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS) recrute un Technicien en Radio physique (H/F) dans
le cadre d'un remplacement de congé maternité de six mois, pour son site de Chambéry. Poste à
temps plein.
Les missions sont accomplies dans le milieu médical et dans un environnement soumis à la
réglementation de la radioprotection du personnel, du patient et de l’environnement.
Le plateau technique, sur lequel doit intervenir le technicien, est décrit dans le POPM.
Le technicien est soumis au risque d’exposition aux rayonnements ionisants : RX (kV,MV).
Les missions principales, sous la responsabilité des physiciens médicaux, sont :
- suivi des contrôles qualité des dispositifs médicaux (selon les décisions ANSM et des
recommandations de sociétés savantes),
- gestion du matériel de mesure et de contrôles de radiophysique et certains matériels nécessaires
aux diagnostics ou aux traitements,
- interventions mineures sur les dispositifs médicaux,
- participation à l’organisation des missions de contrôle qualité dans les services ainsi qu’à
l’installation de tout nouvel équipement.

Activités communes à tous les services :
• Contrôles qualité et maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux et de
l’ensemble du matériel de mesure, et organisation des contrôles qualité externe,
• Logistique avec le service technique, informatique, biomédical et entreprises extérieures,
• Rédaction ou mise à jour des procédures de contrôle de qualité,
• Gestion documentaire des enregistrements des contrôles de qualité,
• Participation à la formation de l’étudiant de physique médicale.
Activités spécifiques de radiothérapie et de la médecine nucléaire:
• Diagnostic des pannes à la demande des constructeurs et dépannages non invasifs.
• Participation à l’installation ou au renouvellement des équipements lourds (aménagements
locaux, etc…).
Activités spécifiques de radiothérapie:
• Interventions de première intention en cas de panne sur les équipements précédemment
cités et suivi du stock des pièces détachées,
• Gestion GMAO : gestion des interventions internes et externes, gestion des devis,
• Gestion des contentions : entretien, réparation, commande des pièces détachées,
• Formation du personnel aux missions de délégation des contrôles qualités (manip radio,
physiciens).
Connaissances requises : physique médicale, instrumentation en physique, maintenance
biomédicale, gestion par la qualité, radioprotection
Compétences techniques : mesures physiques, contrôle de qualité, informatique bureautique,
gestion documentaire, électronique
Compétences relationnelles et organisationnelles : travail d’équipe, rigueur, autonomie, prise
d’initiative, esprit de synthèse

Formation : bac + 2 à bac + 3 en mesures physiques, maintenance biomédicale, instrumentation
médicale, imagerie médicale, radioprotection.
Expérience professionnelle souhaitée : 1 an
Salaire : de 1400.00 € à 1600.00 € net (selon les grilles de la FPH).

