
La Société Imagerie Caladoise implantée dans le 

Beaujolais (20 Min au Nord de Lyon)  recrute un 

manipulateur en électroradiologie en CDI

Notre plateau technique se compose :

D’un scanner

D’une salle d’os Philips et une salle télécommandée Siemens, toutes 

deux équipées de système capteurs wifi, où vous seconderez les 
radiologues dans la réalisation de divers gestes interventionnels 
(infiltrations, biopsie…), un système EOS.

D’un service de radiologie dédié aux hospitalisés et aux urgences avec 
astreintes (gestes interventionnels : drainage, néphrostomie, UCRM, 

urographie…). 

Différents cabinets avec table télécommandée GE, mammographe, 
cone beam, ostéodensitomètre…

Débutants acceptés, formation assurée, D’autres projets sont
en cours 3ième IRM Salaire Annuel débutant 24570€

(13 ième mois, prime d’assiduité, astreintes et possibilité

éventuelle de logement pour les 3 premiers mois)

Imagerie Caladoise 120 Ancienne route de Beaujeu 69400 ARNAS 
(Villefranche sur Saône)

Contact : g.guittard@imageriecaladoise.fr Tel 04/74/60/49/80

Vous évoluerez au sein d’une équipe de 17 manipulateurs, vos 

missions sont les suivantes:
• Accueil et prise en charge du patient dans sa globalité
• Interrogation et vérification des contre indications
• Pose d’une voie veineuse
• Choix des paramètres d’acquisition et des protocoles avec le 

radiologue
• Mise en place du patient conformément aux exigences de la 

technique utilisée et en tenant compte de l’état du patient
• Réglage et déclenchement des appareils
• Participation à la surveillance clinique du patient au cours de 

l’examen
• Vérification de la qualité image et traitement de celle-ci
• Participation à l’application des règles d’hygiène et protection du 

patient
• Aide à l’organisation de la programmation journalière des examens 

(urgences….)

Qualités requises:
• Esprit d’équipe+++
• Organisation, rigueur, efficacité
• Sens du contact, amabilité et politesse
• Patience
• Adaptabilité
• Dynamisme
• Polyvalence
• Discrétion et confidentialité +++
• Doit être capable de créer et de développer une relation de 

confiance avec l’équipe de radiologues, de manipulateurs et de 
secrétaires.


