CIM

CENTRE D'IMAGERIE
DE MORGES

Votre imagerie médicale de proximité

3R Réseau Radiologique Romand SA regroupe 12 centres de radiologie de proximité dans les cantons du Valais,
de Vaud, de Fribourg et de Genève. Equipés des dernières technologies de pointe, les centres sont tous interconnectés, offrant aux patients et aux médecins prescripteurs un accès rapide et à distance aux meilleures
compétences diagnostiques. 3R fournit également son expertise à des cabinets de médecine générale dotés
d’installations de radiologie numérique. 3R emploie plus de 160 professionnels de la santé dont 30 médecins
radiologues et une cardiologue.

Afin de compléter ses équipes, le Centre d’Imagerie de Morges (CIM) recherche un/e :

Technicien-ne en radiologie - TRM (80-100%)
Vos missions
> Assurer une prise en charge de qualité du patient selon les normes professionnelles en vigueur
> Réaliser les examens d’imagerie médicale (scanner, IRM, RX, mammographie, etc.) de manière autonome ou en collaboration avec les collaborateurs du centre d’imagerie
> Assister le médecin radiologue lors de gestes interventionnels (ponction, biopsie, arthroscopie, etc.)
> Collaborer à l’organisation du travail et au bon déroulement des activités du centre d’imagerie
Votre profil
> Bachelor HES en Technique en radiologie médicale ou titre jugé équivalent
> Expérience en scanner, IRM et RX
> Connaissance des critères de qualité (technique, hygiène, radioprotection, sécurité, respect de
l’éthique et du secret professionnel)
> Personne dynamique, proactive avec un sens aigu de la précision
> Sens de l’accueil et du service au patient
> Esprit d’entraide et de collaboration
> Bonne aptitude à vous intégrer dans une équipe
Notre offre
Nous vous offrons une activité variée au sein d’équipes pluridisciplinaires et dynamiques. Vous travaillerez avec des équipements modernes, bénéficierez de conditions de travail attractives et évoluerez
dans un cadre agréable.
Lieu de travail
Morges
Entrée en fonction
De suite ou à convenir
Pour tout autre renseignement, contactez Monsieur Jean-Daniel Fardel, Responsable TRM 3R à
l’adresse jean-daniel.fardel@groupe3r.ch. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous remercions d’adresser votre candidature complète (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) à
l’adresse candidature@groupe3r.ch.
Membre du Réseau Radiologique Romand
www.groupe3r.ch/cim

