
 

 

 

 

UN TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MÉDICALE (H/F/X) 

 

MISSION 

En tant que technologue en imagerie médicale, vous serez amené(e) à effectuer les activités suivantes : 

• Réaliser les examens d’imagerie médicale. 

• Accueillir, informer et installer le patient. 

• Préparer le matériel tout en respectant les procédures et les règles d’hygiène. 

• Assister le radiologue lors d’interventions diagnostiques invasives. 

• Installer correctement le patient ainsi que les antennes de radio-fréquences adéquates. 

• Participer à l’assistance et la surveillance du patient durant l’anesthésie. 

• Participer à la gestion de l’équipement d’anesthésie (préparation respirateur, aspiration, monitoring). 

• Surveiller le patient pendant et après l’examen. 

• Utiliser l’injecteur de produit de contraste. 

• Prendre des précautions lors de l’injection et de la surveillance des réactions éventuelles aux produits de 

contraste. 

• Réaliser la programmation des séquences et d’examens selon la demande et les directives du radiologue 

(actes confiés). 

• Contrôler la qualité et le réglage des images en termes de contraste, de résolution spatiale et de rapport 

signal sur bruit. 

• Encadrer le personnel en formation et les étudiants. 

• Réaliser l’administration patients : encodage, facturation. 

• Gérer le flux des patients dans le Ris-Pacs, Omnipro. 

• Etre particulièrement vigilant à la sécurité dans la salle d’examen (ex : intrusion d’objets métalliques). 

• Savoir travailler dans des locaux clos. 

 

PROFIL 
 

Conditions de recrutement 
 

• Être titulaire du diplôme de bachelier(ère) en imagerie médicale ou de bachelier(ère) en soins infirmiers 

avec la formation en radioprotection. 

• Répondre aux conditions fixées par l’A.R du 28 février 1997 relatif à l’exercice de la profession de 

technologue en imagerie médicale. 

 



 

OFFRE 

Nous offrons un contrat à temps plein (38H/semaine) à durée indéterminée.   

Barème : IFIC 14 

Modalités 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) sont à adresser à Madame de Lamotte, agent RH, via 

l’adresse mail job@chrh.be. Veuillez renseigner les références de l’appel : 2022/B/1130 

Pour plus d’informations concernant ce poste, veuillez contacter Valérie JADOT, Directrice du Département Infirmier 

du CHRH, valerie.jadot@chrh.be, ou 085/27.71.87.  
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