
 
 
 

Le CHIREC recrute pour l'hôpital à Delta :               
UN RADIOPHYSICIEN (h/f/x) 

 
 
 
VOTRE PROFIL    

Le candidat ou la candidate intégrera l’équipe Radiophysique Médicale composée, actuellement,  
de 4 physiciens au sein d’un service de radiothérapie composé par : 4 radiothérapeutes, 13 RTT’s, 
 3 secrétaires, et une qualiticienne. 
 
Le candidat(e)  doit :   

 Posséder un master en physique médicale (ou équivalent) et l’agrément en radiothérapie ; 
 Posséder de bonnes connaissances en anglais scientifique ; 
 Etre ouvert et motivé par le travail en équipe ; 
 Posséder une expérience dans les techniques innovantes (IGRT, RapidArc, etc.) ainsi qu’une 

connaissance de l’environnement Varian (TrueBeam, Eclipse, ARIA,…) constituent des atouts. 
 
FONCTION    
 Vous participez aux activités quotidiennes de l’unité de radiophysique médicale et à la gestion des 

appareils et installations sources de rayonnements ionisants (utilisations, contrôles, etc.) ; 
 Vous assurez la sécurité et la sureté de l’exposition aux radiations ionisantes (radioprotection) 

notamment quant à l’utilisation des appareils, au stockage etc …; 
 Vous assurez la mise en service du nouveau matériel, calibrez les instruments de mesures et 

contrôler la qualité des sources radioactives ; 
 Vous assurez en coresponsabilité avec le médecin radiothérapeute l’élaboration des dosimétries 

suivant les principes de justification et d’optimisation ; 
 Vous participez activement aux projets de développement du service. 

 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Plateau Technique 
• Accélérateur TrueBeam sTx Novalis (VARIAN et BRAINLAB) pour les traitements Stéréotaxie 

intra et extra-crânienne ; 
• Accélérateur TrueBeam (VARIAN) équipé d’un système SGRT Catalyst HD (C-RAD) pour les 

traitements IMRT, VMAT et DIBH ;  
• Un CT Scanner Somatom Confidence RT Pro de dernière génération équipé́ de deux 

systèmes de Gating (Sentinel et RGSC) dédie à la simulation virtuelle ; 
• Deux systèmes de planification : Eclipse 16.1 (VARIAN) et ELEMENTS 4.0 (BRAINLAB) ; 
• Réseau Record&Verify Aria 16.1 (VARIAN) ; 
• Curiethérapie GammamedPlus iX Ir192 (VARIAN). 
 
Matériel Dosimétrique 
• Une cuve à eau Bleu Phantome 2 (IBA Dosimetry) ; 
• Une cuve à eau WP1D (IBA Dosimetry) ; 
• Un système IC Profiler (SunNuclear) ; 
• Un fantôme Steeve 2 + un Scanner XL 12000 pour le contrôle qualité des stéréo ; 



• Chambres d’ionisation, détecteurs μdiamant, semi-conducteur, électromètres PTW et IBA ; 
• Un système Delta4 Wireless (SCANDIDOS) pour le contrôle des plans IMRT et VMAT ; 
• Un système de contrôle journalier QUICKCHEK (PTW) ; 
• Dosimétrie in vivo ou de transit avec le système Perfraction (SunNuclear) ; 
• Logiciel QualiMagiq et QualiNax pour le contrôle qualité des LINACs et CT Scan 
(Qualiformed) ; 

 
 
NOUS VOUS OFFRONS :  
 Un contrat à temps plein à durée indéterminée  
 Des avantages divers (assurance groupe, prime de fin d’année, remboursement des frais de 

déplacements, chèque cadeau, …). 
 Un encadrement et un plan de formations pour développer vos compétences. 
 Une politique de gestion humaine avec proximité et écoute de la Direction 

 
       
 

COMMENT POSTULER ?  
 

Enthousiaste à l’idée de rejoindre notre groupe hospitalier et d’intégrer une équipe soudée, dynamique et 
où la valeur humaine a tout son sens ?  
 
N’hésitez plus et envoyez votre CV au Chef du Service de Radiophysique Médicale :  
mostafa.elmoussaoui@chirec.be ou postulez en ligne www.chirec.be (onglet « Recrutement et 
stages ») 

 
 


