
 

 

Le CHR Verviers East Belgium renforce ses équipes et recherche un :  

Physicien Médical Expert (H/F) pour son service de Radiothérapie 

Vous avez l’opportunité de rejoindre un service à la pointe de la technologie et cherchant sans cesse à 

améliorer la prise en charge de ses patients. Doté d’un plateau technique large et bénéficiant 

d’investissements importants, la radiothérapie au CHR Verviers se positionne comme un centre de 

référence. 

En tant que physicien médical, vous êtes amené à participer aux activités quotidiennes de l’équipe. 

Vous préparez et optimisez les plans de  traitement. Vous en faites la préparation, la vérification et 

l’encodage. Vous participez aux programmes d’assurance qualité ciblant les patients. Vous participez 

aux contrôles qualité du parc des machines. Vous participez également au développement et au 

maintien du système qualité en collaboration avec le coordinateur qualité, et vous participez au 

développement des nouvelles techniques de radiothérapie. 

Vous rejoignez une équipe composée à ce jour de quatre médecins spécialistes en radiothérapie 

oncologique, trois physiciens médicaux, un dosimétriste, un coordinateur qualité, une équipe 

complète d’infirmiers et de technologues ainsi que des collaborateurs paramédicaux en diététique et 

en psycho-oncologie.  

Vous appréciez travailler dans un contexte pluridisciplinaire et être en contact avec des patients. Vous 

avez une excellente capacité à planifier et à dresser des priorités. Vous avez à cœur de mettre en place 

une prise en charge optimale des patients et faites preuves de flexibilité pour y parvenir. 

Expert en IMRT, vous avez une réelle volonté de vous investir dans le développement clinique, la 

formation continue et la recherche scientifique. Dans l’optique de vous investir dans des collaborations 

cliniques et scientifiques à l’échelle extra-nationale, vous disposez d’une connaissance de l’anglais. 



Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Vous avez envie de rejoindre un service à la pointe et en 

développement continu au sein d’un hôpital leader dans son bassin de soin ? Transmettez-nous votre 

candidature (CV + lettre de motivation + copie de votre diplôme) avant le 06/06/2021 ! 

Infos complémentaires et description de fonction complète disponible sur notre site : 

www.chrverviers.be/jobs 

Notre offre :  

a) Barème : A4sp ; 
b) Horaire : Temps plein : 38 heures à raison de 5 jours par semaine entre 8 heures et 

18 heures. Selon les nécessités du service (urgences médicales, interventions 

techniques sur les appareils de traitement) certaines prestations sont susceptibles 

d’être assurées en soirée et/ou le week-end. 

Conditions d’accès :  

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire en physique ; 
 Etre titulaire d’un master complémentaire en physique médicale ; 
 Disposer de l'agrément ministériel d'expert en physique médicale orientation 

radiothérapie, délivré par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, ou être dans les 
conditions pour obtenir cet agrément. 

 Réussite de l’examen de sélection. 


