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01/09/2022 
 
 

Physicien (H/F) Chef du service physique (Radiothérapie) 
Site Sainte-Elisabeth 

 

Recrutement interne et externe 
 

Depuis janvier 2016, Le CHU UCL Namur résulte de la fusion du CHU Dinant Godinne & de la Clinique et Maternité 
Sainte-Elisabeth de Namur et représente, grâce à ses 4.500 travailleurs dont 500 médecins, le premier employeur privé 
de la Province de Namur.  
L’ambition de notre Institution est de former un ensemble hospitalier et de référence au niveau national et européen 
offrant des soins intégrés et de dimension universitaire à un niveau de qualité qui garantit l’attractivité des patients, des 
résidents et des meilleurs professionnels. 

 
 

Conditions du poste 
 
• Contrat à durée indéterminée 
• Temps plein avec de horaires modulables selon l’activité du service 
• Statut de cadre avec les avantages liés 
• Formations spécifiques en management  
• Entrée en fonction : dès que possible  
• Poste de chef de service durant 3 ans puis réévaluation de la fonction de chef de service avec des nouveaux 

mandats de 5 ans renouvelables 

 
 

Environnement de travail 
 
Le plateau technique est constitué de : 

• 2 Accélérateurs Varian True Beam, MLC 120, imageur portale, CBCT  

• 1 Accélérateur Clinac Novalis STX, MLC HD 120, imageur portale, CBCT  
• 1 Accélérateur Clinac iX, MLC 120, imageur portale, CBCT  

• 1 ExacTrac Dynamic  

• 1 HDR Gammamed iX curiethérapie à Ir-192  

• Curiethérapie prostate avec l’implantation de grains radioactifs I-125, Variseed  

• 1 Scanner de Simulation GE, remplacement en cours par un Siemens Go Open Pro (installation fin 2022) 

• RPM pour les seins en inspiration bloquée  

• R&V ARIA, station de planification Eclipse version 16.1  

• Matériel de mesure PTW, IBA 
 

Le service a plusieurs projets de développement en cours, tel que le remplacement de deux accélérateurs dans la 
période 2023-2025, la mise en route de RapidPlan en routine clinique, des nouvelles suites logicielles, et la 
généralisation de systèmes de SGRT. L’installation d’un nouveau scanner avec délinéation des organes par intelligence 
artificielle et le passage en paperless font partie des objectifs à court terme. 
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Description de ses principales responsabilités 
 
Le chef de service assume les fonctions de physicien de radiothérapie et est chargé d’une mission d’organisation du 
service avec un esprit de co-construction et de management participatif :  

 
• Se conformer à l’Arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et à toute nouvelle législation 

et les faire respecter 
• Organisation des horaires, tâches, congés et congrès du service physique (radiothérapie) 
• Organisation des interventions des firmes sur les machines et le matériel en collaboration avec les équipes 
• Gestion du matériel dosimétrique (renouvellement, certification) en collaboration avec les équipes 
• Gestion des projets de recherche en collaboration avec les équipes 
• Coordination avec les médecins, physiciens, dosimétristes et infirmières de radiothérapie 
• Participation aux tâches du contrôle qualité 
• Organisation des diverses réunions : physique interne, physique-médecins, infirmières, firmes externes. 
• Réflexion, organisation de son département/service, rapport à la hiérarchie 
• Conseil et communication spécifique : conseils spécialisés, notes de service, courrier 
• Achats : recherche de nouveaux fournisseurs, rencontres des délégués, préparation appels d’offre, comparaison 

des offres, préparation des dossiers consommations, gestion et mise à jour des catalogues internes, négociation 
fournisseurs et ce en collaboration avec les équipes 

• Encadrer/ superviser les stagiaires en physique et ce comme maitre de stage si possible 
• Respect des valeurs du CHU UCL NAMUR : Bienveillance, synergie, respect, exemplarité, excellence 

 

 
Lien hiérarchique et administratif :  

N+1 = chef du département oncologique et ou SORMN au sein du département médical 
 N+2 = Directeur médical de site 
 

Lien fonctionnel : 
  Liens fonctionnels importants et forts indispensables avec le chef de service de radiothérapie oncologique ainsi 
qu’avec le responsable radiophysique CHU en charge des missions légales qui leurs sont dévolues. 
 

Profil recherché 
 

• Physicien ou Ingénieur en sciences nucléaires, spécialisé en physique médicale (orientation radiothérapie) 
• Une expérience de 5 ans ou plus est requise à temps plein dans le domaine de la radiothérapie 
• Obligation de détenir l’agrément dans le domaine de la radiothérapie 
• L’expert agréé est tenu d’entretenir et de développer ses connaissances et sa compétence dans le cadre d’une 

formation continue de niveau universitaire 
• Connaissance du Français avec un niveau d’Anglais correct 
• Expérience en management d’équipe 

 
 

Compétences  
 
• Travail en équipe 
• Management axé sur les personnes 
• Esprit de décision 
• Assertivité 
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• Organisation  
• Sens du contact 
• Esprit d’analyse et de synthèse 

 

 
Renseignements 
 
Dr Vincent Remouchamps, Chef de service de Radiothérapie Oncologique : 081/720.766 
Dr Bernard Willemart, chef du SORMN : 081/720. 772 
Dr Xavier Muschart, Directeur Médical : 081/72 04 18 
Cellule Recrutement & Sélection : 081/42.28.04 
 

 
Modalités d’introduction des candidatures 
 
Retrouvez cette offre sur notre site internet : http://www.emploi.chuuclnamur.be/ Section Emplois/Rubrique 
« Paramédical » et postulez-y via notre formulaire en ligne au plus tard le 1ier septembre 2020 auprès du chef du 
SORMN, le Dr Bernard Willemart.  
 
Une commission de sélection sera mise sur pied pour choisir la personne liée à cette fonction. 
 
 
 
 

http://www.emploi.chuuclnamur.be/

