PRIM RECRUTE
MANIPULATEURS EN RADIOLOGIE (H-F) – CDI
Notre société PRIM Imagerie Médicale Saint Remi est le groupe de Radiologie libérale de la Marne le plus
important de par son activité. Son implantation au sein des Polycliniques rémoises : Bezannes, Courlancy,
Les bleuets, dans les cabinets de ville de Reims, Tinqueux, Épernay et Chalons-en champagne, ses
partenariats avec le public, ... permettent d’offrir des services en imagerie médicale de pointe sur
plusieurs secteurs géographiques : 2 IRM Amira 1.5T, 1 IRM Aera 1.5T, Scanners 128, 64 et 32 barrettes,
capteurs plans, mammographes numériques avec tomographie, cone beam, ...
Notre société PRIM ayant pour objectif le développement de son activité, elle évolue au grès des
améliorations technologiques en termes d’imagerie afin d’améliorer sans cesse la prise en charge
diagnostique et thérapeutique des patients.
Dans ce contexte, nous recrutons des Manipulateurs (H-F) en radiologie. Vous aurez pour mission :
1.
2.
3.
4.

Prise en charge du patient avant l’examen,
Nettoyage et préparation du matériel,
Acquisition et post-traitement des examens,
Gestion du matériel.

Si comme nous, vous êtes orienté vers le développement, vous aimez travailler en équipe et bien sûr la
prise en charge des patients est une priorité pour vous, nous pourrons vous accompagner dans une prise
de poste quelle que soit vos préférences : imagerie planaire ou l’imagerie lourde, la sénologie serait un
plus, ...
Vous bénéficierez également des avantages de notre société :
- Salaire de base attrayant,
- Reprise à 100% de votre ancienneté en imagerie médicale,
- Prime de présence,
- Prime jours rayons X,
- Prime de bienvenue,
- Prime de mobilité,
- Prime d’intéressement/participation,
- Mutuelle,
- Carte titre restaurant,
- ...
Et des offres du comité social et économique (ticket cinéma, piscine, …)
Si
cette
offre
vous
intéresse, déposer
votre
candidature
amandine.imbert@imageriestremi.fr et clelie.guay@imageriestremi.fr
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