
Radiophysicien - site de Jolimont (H/F)

La société

Fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, le Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions de santé et de

soins actives dans le Brabant wallon et le Hainaut. Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans

tout le parcours de la vie grâce à ses activités dans les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil

des enfants, des personnes âgées ou de toute personne en difficulté de vie.

Le Groupe Jolimont c’est plus de 130 années d’expérience et d’expertise au service de la santé. Technologies de

pointe, personnel qualifié et équipes pluridisciplinaires, c’est tout un réseau tourné vers le développement et

l’excellence qui s’ouvre à la population. Sa participation majoritaire dans le CHR Mons Hainaut en fait aujourd’hui le

premier groupe de santé wallon.

Mais le Groupe Jolimont, c’est avant tout, l’être humain au cœur des préoccupations. Socle des valeurs de

l’institution, l’enfant, le patient, le résident, la famille sont autant de priorités données au développement des

projets et des services.

Le Groupe Jolimont se compose de trois pôles principaux qui regroupent les institutions qui le composent :
le secteur hospitalier
le réseau senior
le pôle enfance, santé mentale et assuétudes

Fonction

Sous la responsabilité du chef de l'unité de physique médicale, le candidat rejoindra une équipe composée de 6

physiciens et participera à la :
Dosimétrie liée aux appareils
Réception et au contrôle de qualité périodique des appareils
Elaboration, implantation et suivi de procédures de contrôle de qualité
Sélection, la réception, la calibration des appareils de mesure de dose
Participation à l’élaboration des cahiers des charges pour l’acquisition de nouveaux équipements en collaboration avec
l’équipe médicale
Dosimétrie liée au patient (dosimétrie clinique) en collaboration avec l’équipe médicale
Participation avec l’équipe médicale, aux projets d’optimisation de la dose reçue par le patient et à la mise en place de
nouvelles techniques de traitement
Réalisation de mesures ou de calculs concernant nominativement des patient et élaboration, implantation et suivi des
procédures liées aux vérifications de ces traitements
Participation au projet qualité du service de radiothérapie en collaboration avec l’équipe médicale, infirmière et
administrative et notamment élaboration, implantation et suivi de procédures de liées à la partie physique de la prise en
charge du patient

Plateau Technique Jolimont:
Accélérateur VARIAN True Beam STX avec un MLC HD de 120 lames et imagerie portale + CBCT.
Accélérateur VARIAN Clinac 2100 avec un MLC de 120 lames et imagerie portale + CBCT.
Système de planification ECLIPSE.
Curiethérapie Ir  (Gynécologie).

Profil

Etre titulaire d'un diplôme en physique médicale orientation radiothérapie (agréé ou en passe de le devenir)
Compétence informatique suffisante pour l’utilisation et la gestion des logiciels utilisés en RT
Compétence organisationnelle et de gestion de la qualité
Esprit d’initiative
Capacité à gérer le stress face aux situations difficiles
Faculté d’adaptation

Offre

Un CDI – 38h/sem
Pour de plus amples renseignements : prendre contact avec T. de Brouwer (064/23.17.86)
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