
 

 

 

L’Association Meuse-Picardie de Radiothérapie/Centre Hospitalier de Mouscron recrute, pour 

son service de Radiothérapie, 

 

Un(e) physicien(ne) médical(e) à temps plein 

 

Le Centre Hospitalier de Mouscron est à la recherche d’un physicien (H/F).  
Hôpital dynamique en pleine expansion, le CHMouscron est situé au sein de la Wallonie 
Picarde près de la frontière française à proximité de Tournai, Courtrai et Lille.  
Infrastructure du service de radiothérapie à la pointe. Il garantit à sa patientèle un service et 
un équipement technologique de pointe pour des soins de qualité, dans un environnement 
teinté de convivialité et d´humanité. 

  
 

Fonction 

Sous la responsabilité du Coordinateur Physicien, le candidat rejoindra une équipe composée 

de 2 physiciens, de 2 dosimétristes et assurera l’organisation et la surveillance des mesures 

nécessaires à la radioprotection du patient et au contrôle de qualité de l’appareillage, dont 

(entre autres) : 

• la dosimétrie liée aux appareils 

• en collaboration avec l’équipe médicale, la participation à la dosimétrie liée au 

patient 

• la  réception des appareils et le contrôle de qualité périodique de ceux-ci 

• l’élaboration, l’implantation et le suivi des procédures de contrôle de qualité 

• la sélection, la réception, la “calibration” des appareils de mesure de dose 

• la participation à l’élaboration des cahiers des charges pour l’acquisition de 

nouveaux équipements en collaboration avec l’équipe médicale 

• le respect des dispositions légales en matière de radioprotection du patient 

• l’optimisation de la dose reçue par le patient  

Plus particulièrement, ses missions comprendront (entre autres) : 

- la réalisation de la dosimétrie clinique assistée par ordinateur (3D, IMRT, IGRT 

intrafraction et infraction, VMAT, SBRT , SRS, ….) 

- la réalisation et la vérification de la dosimétrie invivo et pré-traitement par patient 

- le contrôle de qualité des appareillages de radiothérapie externe et de curiethérapie 

- la présence d’un expert agréé pendant la durée des traitements 

- etc. 

 



 
 
  

 

Profil 
Nous recherchons une personne avec les caractéristiques suivantes : 
 

- Vous disposez  d’un Master en physique médicale ou d’un certificat complémentaire 

en physique médicale après licence ou master en sciences physiques, ingénieur civil 

ou ingénieur industriel en énergie nucléaire 

- Vous disposez de l’agrément en radiophysique médicale en radiothérapie octroyé par 

l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire ou vous êtes dans les conditions pour obtenir 

cet agrément 

- Idéalement vous pouvez prouver une expérience de minimum un an en tant que 

physicien médical 

- Vous disposez de connaissances approfondies des équipements ou des techniques 

modernes 

- Vous faites preuve d’esprit d’initiative, d’une bonne capacité à gérer le stress face aux 

situations difficiles et une grande adaptabilité face aux changements 

- Vous êtes flexible au niveau des horaires  

- Vous avez des facilités d’organisation et à établir des priorités  

- Vous avez une bonne capacité de communication, faites preuve de tact et de courtoisie 

aussi bien envers les collègues, les clients que les visiteurs 

- Vous connaissez le français tant à l’écrit qu’à l’oral et l’anglais parlé est nécessaire 

- Vous adhérer aux principes d’éthique professionnelle, à la philosophie de gestion du 

CHM et aux valeurs  organisationnelles ainsi qu’au respect des règles de 

confidentialité 
 

 

 

Plateau technique 

 
- 2 accélérateurs linéaires VarianClinaciX équipés du système d’imagerie embarquée 

OBI et de la technologie RapidArc 

- 5 stations de planification Varian Eclipse 11.0 et 6 stations Aria 11.0 

- 1 CT simulateur Toshiba Aquilion LB muni de lasers mobiles pour la simulation 

virtuelle 

- 1 station de curiethérapie de prostate VarianVariseed 8.0 

- 1 équipement de mesure complet PTW (cuve à eau, chambres, matrices, fantômes,  

etc.) 

 

Nouveautés : 

- 2 versa HD équipés du système d’imagerie embarquée XVI, HexaPod Couch 

Top, iGuide, de la technologie VMAT, Gating,Traking,…. 

- 2 CRAD (Sentinel CT, Catalyst, Authentify),…. 

- 1 BrainLab ExacTrack Dynamic 

- 1 nouveaux CT simulateur CANON AQUILION LB 

- 1 équipement de mesure complet Sun nuclear (cuve à eau 3D, 1D,  

chambre, diodes, matrices, sterepphane, fantômes, etc,…) 

… 

 

Un agrandissement du service est en voie de concrétisation avec l’intégration de nouveaux 

équipements ainsi que le 3ème accélérateur linéaire Harmony Pro … 

 



 
 
  

 

 

 

Offre 
 

• Contrat à temps plein dans un environnement multidisciplinaire innovant et attractif 

• Bénéficier d’avantages en matière de soins de santé 

• Petits plus : crèche, parking, réductions dans de nombreux commerces de la région,… 

• Rejoindre un environnement de travail à taille humaine et à l’ambiance familiale… 

 

Vous êtes intéressé(e)  
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter BAJI Said - Radiophysicien en 

chef  - mail : s.baji@chmouscron.be ou le DR K. THEVISSEN – médecin référent pour le 

service de radiothérapie - mail : k.thevissen@chmouscron.be . 

 

Veuillez déposer votre candidature via le site internet : www.chmouscron.be (rubrique 

emplois&stages). 
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