L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des
acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France.
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans plus de 150
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et
l’enseignement.
Nous recherchons un(e) :

DOSIMETRISTE F/H
MISSIONS
Vous intègrerez le service de physique médicale de l’institut composé de 8 physiciens, 4 dosimétristes et
une technicienne de physique médicale.
L’activité répartie prioritairement sur la dosimétrie clinique et les contrôles qualité des plans de traitement
des patients.
Il pourra être envisagé d’étendre les missions aux divers contrôles de qualité internes réglementaires des
dispositifs médicaux.
PLATEAUX TECHNIQUES
Radiothérapie / curiethérapie :
- 2 accélérateurs Elekta Synergy avec système de repositionnement surfacique AlignRT
- 1 accélérateur Versa HD FFF avec système de repositionnement surfacique AlignRT
- 1 accélérateur IRM MRidian
- 1 accélérateur basse énergie Intrabeam (Zeiss)
- 1 scanner dédié GE 580 RT
- 1 système de R&V Mosaiq (Elekta)
- 12 stations de planification de traitement Raystation
- 1 projecteur de source HDR Microselectron
Radiologie conventionnelle et interventionnelle :
- 2 IRM GE 1,5 T Optima MR450W
- 1 scanner SIEMENS Definition AS 64
- 1 scanner SIEMENS Definition AS 128
- 1 table de radiologie numérisée FUJI Visio
- 2 mammographes (GE Prestina, HOLOGIC Selenia)
- 1 système NEXARIS interventionnel
- 5 arceaux mobiles de bloc opératoire
Médecine nucléaire :
- 1 gamma camera SPECT/CT GE Discovery 670 NM

-

2 TEP/CT numériques SIEMENS Biograph Vision 450

PROFIL
Niveau Licence (DORA ou un diplôme équivalent).
Expérience professionnelle souhaitée:
- Expérience dans un poste similaire apprécié
- Connaissance du milieu hospitalier et de son fonctionnement,
- Une expérience technique des contrôles de qualité pré-traitement serait un plus.
Savoir être :
- Sens du travail en équipe et bon relationnel,
- Esprit d'initiative, capacité d’adaptation, dynamisme et rigueur,
- Respect des règles et du secret professionnel
- Disponibilité et flexibilité

CONTRAT
-

Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération 31 213€ bruts annuels + indemnité Ségur 2 844€ bruts annuels
Poste à pourvoir dès que possible
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à Monsieur Pierre FAU :
faup@ipc.unicancer.fr

