
 

 

PRIM recrute un encadrant Manipulateur 
 
La société PRIM Imagerie Médicale Saint Remi est le groupe de Radiologie libérale de la Marne le plus important 
de par son activité et son implantation au sein des Polycliniques rémoises dont la 1ere clinique de France 
(Clinique de Bezannes). 
Notre société PRIM a pour objectif l’excellence médicale dans l’intérêt du patient. Afin d’améliorer sans cesse la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients, nous nous sommes dotés d’un plateau de pointe : 2 
IRM Amira 1.5T, 1 IRM Aera 1.5T, Scanners 128, 64 et 32 barrettes, capteurs plans, mammographes numériques 
avec tomographie, cone beam,... 

Dans le cadre d’un départ en retraite nous recherchons un Encadrant Manipulateur qui aura en charge la gestion 
de 2 sites, notre cabinet de ville de St Remi et de Tinqueux. Ces 2 sites sont des sites d’imagerie planaire doté de 
4 salles d’imagerie planaire ( Philips et Siemens) , 2 mammographes GE seno essential, 1 Cone Beam Carestream, 
1 panoramique dentaire, 2 ostéodensitométre GE, un appareil à PRP Arthrex, 6 échographes 

En complément du poste de manipulateur, vous aurez en charge : 

1. Management des équipes : 8 manipulateurs 

• Encadre les équipes  

• Met en place la responsabilisation des équipes 

• S’assure de la communication montante et descendante entre les équipes et la direction : Organiser les 
réunions avec les équipes 

• Participe au développement des RH : évaluer les besoins en formation, recrutement, entretien annuel  

• Fait respecter le cadre légal sur tous les dossiers 

• Arbitre les horaires et congés  

2. Mettre en œuvre les projets de l’entreprise 

• Participe et met en œuvre les projets liés au périmètre 

• Propose des évolutions et définit les plans d’action en collaboration avec le responsable 

• Veille à l’application des protocoles, procédure, … 

3. Gestion du site  

• Veille à l’optimisation de la vacation : répartition des postes, adaptation des taches, vérification des 
contenus des vacations 

• Est vigilant quant à la maintenance des sites : entretien et maintenance du site avec la « responsale 
travaux » 

• Organise les délégations de taches ex. : gestion des stocks de sites, commande,  … 

• S’assure du bon fonctionnement des sites  

• Organise la gestion des commandes ; pilotage de la gestion des stocks et passage de commande 
 

4. Veille au reporting 

D’autres opportunités/projets peuvent être également ouverts en interne 

Diplômé(e) MERM, vous êtes plutôt orienté(e) vers l’imagerie planaire et avez l’expérience de l’encadrement ou 

en avez la formation.  Vous avez une capacité naturelle à fédérer et aimer travailler en équipe. 

Enfin , la prise en charge des patients est une priorité pour vous.  



 

 

 

Vous bénéficierez également des avantages de notre société :  

- Prime d’intéressement/participation, 

- Conges Rayons,  

- Mutuelle,  

- Carte titre restaurant,  

- … et des offres du comité social et économique  

 

Si cette offre vous intéresse, déposer votre candidature par mail : anne.longuet@imageriestremi.fr et 

clelie.guay@imageriestremi.fr 
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