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FICHE DE POSTE 
Pôle Réanimations Urgences Anesthésie Imageries 

GROUPE HOSPITALIER 

Necker-Enfants Malades 

ETABLISSEMENT(S) 

Necker-Enfants Malades  

ADRESSE(S)  

149rue de Sèvres - 75743 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 44 49 40 00 

Accès : Métro ligne 10 et 13 arrêt Duroc Bus 39, 70, 82, 87, 89, 92 
Métro ligne 6 Sèvres Lecourbe – Pasteur 
Métro ligne 12 arrêt Falguière 

Personne à contacter : 

Direction : 
Nom : 
Fonction : 
Téléphone : 

Direction des Soins 
Philippe Maurice
Coordonnateur Général des Soins  
01.44.49.46.55  Mail :  candidatures.recrutement.nck@aphp.fr

DATE DE MISE A JOUR   23 Janvier 2018 

INTITULE DU POSTE 
MANIPULATEUR (TRICE) EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE ADULTE ET PEDIATRIQUE 

METIER 
Manipulateur d’électroradiologie médicale 

CODE METIER 
05L30 

GRADE 
Manipulateur d’électroradiologie médicale 

STRUCTURE 
HÔPITAL 

INTITULE : 

Centre de référence pour de nombreuses maladies rares et pour des pathologies lourdes et complexes, l’Hôpital 
Necker rayonne au-delà de Paris et de l’Ile-de-France : 17 % des patients hospitalisés viennent de l’étranger.  
La qualité des soins et de vie des patients et de leur famille sont la priorité de l’ensemble des 4 000 
professionnels, tout comme des plus de 500 bénévoles qui se relayent pour entourer les enfants, les 
accompagner durant leur séjour et dans leurs jeux et soutenir les parents.  
En février 2013, l’Hôpital Necker a ouvert son « Pôle Mère-Enfant Laennec », de 5 étages et près de 50 000 m2. 
Il abrite notamment la chirurgie pédiatrique, la réanimation infantile, les urgences, l’imagerie pédiatrique, la 
cardiologie, la néphrologie, la gastro-entérologie, la maternité et la néonatalogie.  
En 2016, l'hôpital a réalisé 70 908 admissions de patients, 355 000 consultations externes et 80 426 
passages aux urgences. 

ACTIVITE : 

L’Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades dispose de 433 lits consacrés à la pédiatrie, 145 lits pour le pôle 
Adulte spécialisé, dont 78 lits pour le pôle RUAI et 113 places de jours. En chirurgie : une activité opératoire 
généraliste (orthopédie, viscérale, CMF, ORL, Neurochirurgie, cardiaque, ophtalmique) 

Les activités médicales sont organisées en 7 pôles : 

mailto:fabienne.marion@aphp.fr
mailto:candidatures.recrutement.nck@aphp.fr
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Pôle Pédiatrie générale et multidisciplinaire 
Pôle Médico-chirurgical pédiatrique 
Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique 
Pôle Biologie et produits de santé 
Pôle IRISE (Infectieux Rein Immunologie Sang Cœur) 
Pôle RUAI (Réanimations, Urgences, Anesthésie et Imagerie)  
Pôle Santé Publique et recherche clinique 
 
POLE        
 
INTITULE 

Le pôle RUAI comprend les activités de réanimations / USC adulte et pédiatrique, d’Urgences 
pédiatriques, d’Anesthésie adulte et pédiatrique, du SAMU/SMUR et d’Imagerie adulte et pédiatrique. 
Le pole assure les missions d’accueil des urgences et des polytraumatisés pédiatriques et des patients adultes et 
enfants en situation d’urgence vitale 24h/24. 
Le pôle RUAI au sein de l’hôpital Necker Enfants Malades, s’inscrit totalement dans son projet de soins très 

ambitieux.  IL permet à chaque professionnel de construire son parcours professionnel mais aussi aux 
nombreux étudiants qui lui sont confiés d'acquérir les compétences nécessaires à leur progression. 
 

 
ACTIVITE 

Le pôle gère 34 lits de réanimation, 44 lits de soins continus et 40 emplacements de SSPI. 
 
SERVICE 
PRESENTATION 

 
2 services d’imagerie, qui disposent d’un plateau technique complet :  
* L’imagerie pédiatrique est située au RdC Haut du bâtiment Laennec (Aille C) comportant : 
- 1 IRM 1,5 Teslas 
- 1 IRM 3 Teslas (Recherche et Diagnostic) 
- 1 scanner 64 barrettes, 
- 1 poste d’angiographie numérisée au bloc, 
- 3 salles télécommandées capteurs-plans, 
- 1 poste en cardiologie, 
- 2 échographes, 
 

* L’imagerie adulte est située au RdC du bâtiment Hamburger porte H1 comportant : 
- 1 IRM 1,5 Teslas 
- 1 scanner 64 barrettes, 
- 1 poste d’angiographie numérisée, 
- 2 salles de radiologie conventionnelle numérisée, 
- 1 sénographe numérisé, 
- 1 panoramique dentaire numérisé, 
- 1 appareil d’imagerie rétro alvéolaire, 
- 4 échographes. 
- 1 ostéodensitomètre. 
 
Les services d’Imagerie disposent aussi de différents appareils de radiographie mobiles et 
amplificateurs de brillance. 
  

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 

*  Chef de service : 2 
*  CCA : 2 
*  PH : 14 
* Cadre : 2 
* Manipulateur : 52 
*AS : 11 
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LIAISONS 
 
HIERARCHIQUE DIRECT (N+1) 

 Liaisons hiérarchiques : 
Coordonnateur général des soins :            Fabienne Marion 
Cadre Paramédical de Pôle :             Fred Sopta 

       Cadre Supérieur Paramédical de santé RH :   Dominique Bocquet 
Cadre Paramédicale de Santé du service  

 

 Liaisons fonctionnelles :  
Chef de service de l’Unité, 
L’équipe d’encadrement du service et du pôle 
Praticien responsable de pôle, Gérard Chéron 
Cadre administratif de pôle 

 

 Relations professionnelles :  
Services de soins cliniques, médico-techniques et de rééducation, services logistiques et 
administratifs 
Chef de service, Cadres, IDE, AS, équipes de chirurgies et autres équipes médicales, service 
d’hospitalisation de référence, radiologie, logistique, pharmacie, stérilisation, accompagnement des 
patients….. 

 

 
FONCTIONNELLES 
 

ACTIVITES 
 

Mission générale : 
Professionnel de santé qui, exerçant dans un C.H.U. avec des missions de service public, participe sur 
prescription et sous la responsabilité d’un médecin, à la réalisation des examens de radiologie générale et/ou de 
scanner et ou d’IRM et/ou de vasculaire et/ou de cardiologie. 
Références réglementaires : articles L.4353-1 et suivants du Code de la Santé (protection législative du titre et de 
l’exercice) et articles R.4351-1 et suivants du Code de la Santé (réglementation de l’exercice). 

 
Missions permanentes : 

- Réalise les examens pratiqués dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de radioprotection ; 
- Prend en charge les patients tant sur le plan physique que psychologique ; 
- Assure la gestion administrative du dossier du patient : vérifie et saisit l’identité, codifie l’examen selon la 

procédure établie. 
- S’assure de la bonne préparation et de l’approvisionnement, en matériel et médicaments, du poste 

d’examen ; 
- Veille au bon entretien du matériel, au suivi et aux transmissions des pannes ; 
- Participe à l’encadrement et à la formation des stagiaires ainsi qu’à leur évaluation avec l’encadrement ; 
- Participe à la mise en place de protocoles ; 
- Assure, dans le cadre de protocoles, la transmission écrite de toutes les informations relatives au 

déroulement de l’examen ; 
- Actualise régulièrement ses connaissances professionnelles ; 
- Prépare et présente des communications professionnelles en interne et en externe ; 
-    Participe à des groupes de travail, dans le pôle et dans l’établissement. 

 
Fonctions pédagogiques et de recherche   

 Accueil et encadrement pédagogique des étudiants, des stagiaires et des personnels placés sous sa 
responsabilité.  

 Réalisation d’études et de travaux de recherche et veille professionnelle.  

 Participe à l’activité de recherche en IRM 3T 

 
 

QUOTITE DE TRAVAIL 

Temps à 100%. 
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HORAIRES DE TRAVAIL 
 

 Travail en grande équipe : 7H30 avec participation à la nuit 

 Amplitude horaire de 7H à 21H en décalage 

 Equipes de nuit de 21H à 7H (travail en 10H) 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIR FAIRE REQUIS 

-Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à réaliser 
- Conduire une relation avec la personne soignée 
- Evaluer, améliorer ses pratiques professionnelles. 
- Analyser et adapter sa pratique professionnelle en regard de l'évolution des recommandations 
- Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée diagnostique et thérapeutique 
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
- Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d'hygiène et de sécurité pour assurer la qualité des soins 
- Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes soignées, des personnels et du 
public 
- Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale, en assurant la continuité 
des soins 
- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 
- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 
 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 

- Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 
- Règles d’hygiène et précautions standards.  

 

PRE-REQUIS 

- Diplôme de Manipulateur (trice) en électro-radiologie médicale 
- Avoir exercé plusieurs années, si possible dans un service de radiologie 
- Avoir une expérience professionnelle en IRM, Scanner  

 

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux.  

 Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets. 
 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 

 
Travail nocturne, facteurs psychosociaux et organisationnels, travail sur écran, bruit, risque biologiques 

 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 

 
Oui         Non 

Si Oui, précisez  

 
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP  
 

Oui         Non 

 
SURVEILLANCE MEDICALE 
 
« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de 
santé » 
« le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités 
auxquelles le titulaire du poste devra se conformer » 

 


