
En 2024, le service déménagera sur le campus des Viviers. Le Centre Hospitalier Les Viviers, situé 
au carrefour stratégique de la N90 et du R3, sera un hôpital de nouvelle génération et l’un des plus grands de 
notre pays. 

En tant que chef de service, ce déménagement constituera un challenge majeur et vous serez acteur du 
renouveau du service puisque l’ensemble du matériel sera renouvelé et de nouvelles techniques seront mises 
en route (radiochirurgie, traitement de maladies bénignes intracrâniennes, etc). Vous serez également amené 
à recruter de nouveaux profils pour compléter votre équipe.

Le Grand Hôpital de Charleroi 
recrute un/une

   VOTRE ÉQUIPE

L’équipe est actuellement constituée de 5 radiothérapeutes-oncologues, 5 physiciens médicaux, 1 dosimétriste 
et 1 responsable qualité. Au quotidien, vous pourrez compter sur l’appui de vos pairs au sein de pôles de soins 
complémentaires à votre secteur.
Vous travaillez sur le site Saint-Joseph à Gilly. 

Le GHdC a fait du développement de son secteur oncologique une priorité stratégique. Ces dernières années, 
le nombre de patients qui ont fait confiance au GHdC pour leur traitement n’a d’ailleurs cessé de croitre. Le 
pôle « Cancer et Maladies du Sang », composé de 18 oncologues et 4 hématologues, offre une prise en 
charge globale du patient. Il comporte notamment une activité de recherche clinique importante (95 
études cliniques pour 350 patients en 2019) et la sectorisation y est poussée. De plus, le GHdC est partenaire 
du développement de la protonthérapie à Charleroi.

   Profil souhaité 
Expérience dans la fonction, dynamisme et motivation ;
Une expérience dans le traitement des cancers ORL est un plus ;
Appréciant le travail en équipe ;
Intérêt pour le développement et l’intégration de nouvelles techniques dans la pratique quotidienne ;
La connaissance de l’anglais sera appréciée ; 
Une expérience en gestion d’équipe est un atout.

Radiothérapeute-Oncologue 
Chef de Service
9/10ème - indépendant(e) 



   Vos avantages

      Vous travaillez dans un environnement de travail convival et chaleureux ;
      Vous bénéficiez de 7 semaines de congés payés par an ;
      Rémunération attractive.

   Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature avant le 23/04/2021, à direction.medicale@ghdc.be. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Dr Castadot (pierre.castadot@ghdc.be).

Votre environnement de travail 
Le plateau technique actuel se compose de :

Au GHdC, nos 4.000 collaborateurs œuvrent chaque jour à  faire du GhdC un centre d’excellence, 
dans lequel le bien-être du patient est au centre des préoccupations. Notre volonté ? Offrir les 
meilleurs soins à tous les patients et être un hôpital accessible et humain. 
Le GHdC est un hôpital en pleine croissance et est à l’aube d’une transition majeure avec la 
construction d’un Nouvel Hôpital, nouvelle génération, qui rassemblera 5 des 6 sites actuels. Avec 
le projet d’accréditation, ce Nouvel Hôpital constitue un projet phare pour les prochaines années. 

En 2019, 1.349 diagnostics 
de suivi et 2.123 cas de 

cancers ont été détectés au 
GHdC. Un chiffre en constante 

évolution ces dernières 
années. 

2 accélérateurs linéaires Elekta « Infinity » jumelés pour les 
traitements 3D, IMRT Step & Shoot, VMAT et SBRT (TPS : Philips 
Pinnacle 16.2). Réseau Record&Verify Mosaiq (Elekta) ;

CT Scanner General Electric Discovery RT équipés d’une caméra Varian RPM et de lasers 
mobiles dédiés à la simulation virtuelle ;

Plateau complet de curiethérapie avec planification par Résonance Magnétique Nucléaire 
(projecteur : microSelectron Elekta et TPS : Oncentra). 

Plus d’informations sur le Centre Hospitalier Les Viviers >> www.ghdc-demain.be


