
 

 

 

 

Les Cliniques de l’Europe recherchent un(e)  

 
 

PHYSICIEN(NE) MÉDICAL(E)  
pour le Service de Radiothérapie 

du site Ste-Elisabeth 

 
  

Les Cliniques de l’Europe forment un groupe important d’hôpitaux privés à Bruxelles.  

Le Service de Radiothérapie possède un parc d’équipement compétitif qui comprend 2 

accélérateurs linéaires (remplacement prévu pour dans 2 ans), un PET-CT Simulateur, le TPS 

Raystation (3DCRT, IMRT, mArc), curiethérapie de type HDR (Oncentra – Elekta) et LDR (Variseed) 

et Mosaiq comme système R&V et Datamanagement.  

L’équipe physique est composée de 2 physiciens expérimentés et d’un dosimétriste.  

Depuis 2014, notre service de Radiothérapie est certifié ISO 9001. 

 

Tâches 

o Participer aux activités standards de l’équipe physique, réparties par rotation : Réalisation 

des plans de traitement, vérification et approbation de ceux-ci dans Mosaiq, QA orientés 

patients, contrôles de qualité du parc de machines, ...  

o Développer et gérer des projets concernant des systèmes et / ou des techniques de 

traitement spécifiques 

o Participer au développement et au maintien de la qualité et de son système de gestion 

sous la supervision du Quality manager 

o Participer au développement du Service par l’optimisation et le développement des  

techniques de traitement et des systèmes d’assurance de qualité et le futur remplacement 

des accélérateurs 
 

Votre profil 

o Vous êtes expert agréé en physique médicale, domaine de la radiothérapie par l’Agence 

Fédérale de Contrôle Nucléaire ou êtes dans les conditions pour obtenir cet agrément 

o Si vous êtes en formation de physicien médical en radiothérapie : vous vous verrez 

proposer un contrat à durée déterminée pendant la durée du Stage, et après réussite de la 

formation et évaluation positive, un contrat à durée indéterminée 

o Vous pouvez gérer le stress, êtes motivé, flexible, fiable et consciencieux 

o Vous aimez travailler en équipe, êtes diplomate, vous vous intégrez vite au sein d’une 

équipe de physiciens, médecins et RTT 

o Vous avez des connaissances en programmation et/ou envie de les développer 

o Vous aimez la technologie et avez des facilités techniques pour pouvoir faire un diagnostic 

initial en cas de problèmes aux machines de traitement et faire la liaison avec les services 

techniques de nos fournisseurs. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Offre 

Nous offrons un contrat à durée indéterminée à temps plein dans un hôpital moderne et de 

qualité. Vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour les soins de santé et d’un restaurant 

d’entreprise à des prix avantageux. Dans le cadre de votre formation continue, vous pouvez suivre 

des formations sur site ou ailleurs (p.ex. chez nos fournisseurs ou à l’ESTRO) et participer à des 

conférences scientifiques. 

 

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Dominique Ysebaert, HR Business Partner, d.ysebaert@cdle.be 

 

 

Pour de plus amples informations contactez-nous: Alex Rijnders, Physicien Chef 

(a.rijnders@cdle.be – 02 614 25 42) ou Odile Michel (o.michel@cdle.be – 02 614 25 43) 
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