Technologue en imagerie médicale - site de Nivelles (H/F)
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses
bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie.
Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches,
4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie.
Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le
Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de
chacun.
Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante
évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires,
dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?
Rejoignez-nous !

Fonction
Réaliser les examens et les traitements médicotechniques selon les prescriptions médicales.
Votre fonction
Assurer l’accueil des patients externes et internes ;
Préparer les salles d’examens ;
Installer les patients et s’assurer de leur confort et de leur bonne compréhension de l’examen ;
Accompagner le médecin dans la réalisation d’actes d’imagerie médicale : IRM, scanner, radiologie conventionnellle
Assurer le suivi des commandes stériles et non stériles ;
Ranger le matériel ainsi que les salles d’examens ;
S’assurer du bon suivi des actes techniques et de leurs qualités ;
Etablir une anamnèse correcte ;
Encoder le patient en cas d’absence de la secrétaire.

Profil
Qualification requise
Baccalauréat technologue en imagerie médicale (+ agrément)
Attitudes comportementales
Faire preuve de qualités d’accueil, d’écoute et de compréhension ;
Rassurer le patient, lui apporter réconfort et soutien ;
Etre organisé, ordonné et méthodique ;
Aptitude au travail d’équipe ;
Etre poli et patient ;
Respect du secret professionnel et du sens de l’éthique ;
Faire preuve de dextérité et de proactivité.
Horaire
Horaire flexible avec prestation de week-end, de jour férié

Offre
Nous vous offrons un contrat CDI
Entrée en fonction : immédiate

Fichiers joints
Ci-joint, la liste de nos avantages.

