
1 Physicien Médical ou 1 Expert en Physique Médicale (m/f)  
CDI, Temps partiel 60 % (possibilité avenant temps de travail 20 %) 

 

Le Centre François Baclesse, Centre National de Radiothérapie du Grand-Duché de Luxembourg situé à Esch sur Alzette, 
est un établissement à but non lucratif qui participe au service public de Santé du Luxembourg.  

Le CFB recherche un Physicien Médical ou un Expert en Physique Médicale à 60 %, en CDI, avec possibilité 
d’augmenter le temps de travail sur un temps défini dans le cadre d'un remplacement congé parental. 

 

Profil du candidat : 

 Master Physique Médicale + 1-2 années de formation professionnelle (DQPRM) ou équivalent 

 Expérience professionnelle ≥ 2 ans en qualité d’Expert en Physique Médicale en radiothérapie 

 Une pratique dans les techniques innovantes (VMAT, CyberKnife), ainsi qu’une expérience en recherche dans 

le domaine de la radiophysique seront des atouts supplémentaires 

 
Environnement humain et technique : 

73 collaborateurs dont 8 médecins, 7 physiciens médicaux, 5 dosimétristes, 2 ingénieurs de maintenance dédiés et 25 
ATM/infirmiers/case managers  

 

Plateau technique actuel : Varian / Accuray 
3 accélérateurs Varian iX, MLC 120 lames, détecteurs au Si, système OBI option CBCT et 1 CyberKnife (M6) avec 

option MLC (renouvellement prévu en 2021-2022) 
Scanner dédié Philips Big Bore + lasers LAP CT4. 

Système de TPS : Eclipse Varian (ver 15) Multiplan (Accuray). Réseau R&V : Varian Aria (ver 15). 
Curiethérapie Ir192(Gynécologie) et I125 (Prostate) Varian/BARD. 

Accès IRM et Pet Scan ; Dosimétrie : Wellhöffer, PTW, IBA 

 
Activité de Chimiothérapie concomitante 

Soins de support : médicaux, laser de basse énergie, hypnose, aromathérapie, psycho-oncologie, diététique 
 

Collaborations actives avec les départements de radiothérapie de la Grande Région (Nancy, Metz, Liège, Homburg s/ 

Sarre, Mayence, Leuven) et les universités correspondantes 
 

Principaux domaines d’activité :  
Etude des plans de traitement pour : 

 Les traitements IMRT ORL, Sein, Crâne  

 Les traitements VMAT, Pelvis, Prostate, Encéphale 

 Les traitements CK 

Contrôle de qualité des équipements et des traitements dosimétrie in vivo. 

Participation aux choix et aux développements des nouvelles techniques. 

Participation à l’installation et à la recette des nouvelles machines. 
 

Recherche et développement 

 Extension de la technique VMAT sur d’autres localisations (sein, poumon, hodgkin …). 

 Radiochirurgie stéréotaxique par CyberKnife (avec MLC). 

 Traitement par Gating respiratoire. 

 Positionnement par CBCT 

 
Profil du poste : poste disponible immédiatement. 

 

 
Les candidatures (cv, lettre de motivation, diplômes) sont à envoyer par email à   

recrutement@baclesse.lu  

En cas d’embauche un extrait de casier judiciaire vous sera demandé. 
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