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Manipulateur / Manipulatrice d’Electroradiologie Médicale 

Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), vous avez le sens des responsabilités, vous êtes réactif, 
rapide dans la prise de décisions, vous avez un bon sens du relationnel et du travail en équipe. 

 Au sein du service de Radiologie de notre établissement, vous réaliserez des actes relevant de 
l'imagerie médicale.  

Vos missions principales seront les suivantes :  

- Accueillir, réunir les informations nécessaires à la préparation du patient.  
- Mettre en place et surveiller l'état clinique du patient.  
- Préparer et injecter des produits à visée thérapeutique et diagnostique.  
- Acquérir et traiter les images ou des signaux  
- Effectuer le traitement informatique et le transfert du signal et de l'image.  
- Porter une assistance technique auprès du praticien.  
- Enregistrer des données liées à l'activité.  
 
Rejoignez l'équipe pluridisciplinaire de la Clinique Les Eaux-Claires, vous apporterez toute votre 
expertise et votre savoir-faire.  

Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboration et esprit d'initiative. 
Notre mission : Soigner et prendre soin. 

Profil souhaité 

Expérience 
 

 Débutant accepté 
 

Compétences 
 
 

 Contrôler la qualité d’un cliché médical. 

 Développer un cliché médical.  

 Installer la personne, positionner l’appareil de radiologie et réaliser le cliché. 

 Préparer les accessoires (films, caches, matériel médicochirurgical etc…) et informer la 
personne sur le déroulement de l’examen.  

 Surveiller les réactions, la tolérance de la personne lors de la réalisation de l’examen 
radiologique et intervenir selon la nécessité. 
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Savoir-être professionnels 
 

 Autonomie  

 Rigueur  

 Réactivité 
 
 

Type de contrat  
 

 Contrat à durée déterminée de 6 mois 
  

Formation 

 Bac +3 ou équivalents D.E Manipulateur d’Electroradiologie Médicale 

 

Permis 
 

 B – Véhicule léger 

Informations complémentaires 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Activités hospitalières 

Entreprise 

CLINIQUE DES EAUX CLAIRES 

Activités hospitalières (250 à 499 salariés) 

 

La Clinique Les Eaux Claires est un établissement de santé privée, regroupant des activités de 
Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie. Elle comprend des services d'urgence, 
d'imagerie médicale ainsi qu'un laboratoire de biologie. Située dans le cœur économique de la 
Guadeloupe à la jonction entre les deux îles de Basse-Terre et de Grande-Terre, elle occupe la 
commune de Baie Mahault dans le quartier de Moudong.  

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à candidater par courrier électronique :  
rh.cec@antilles-sante 

 
 
 
 


