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Fiche de poste 

Pôle d’activité   Pôle Médico-Technique 1 

Date de création  Date de mise à jour *  Version n°  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Manipulateur F-H en radiologie 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Manipulateur en électroradiologie médicale 05L30 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Affectation sur le service d’imagerie et intervention géographique dans les différents 
secteurs d’imagerie : Hôpital Monod (Hall Nord, Médecine Nucléaire, Pole Femme 

Mère Enfants) et Hôpital Flaubert. Modalité d’imagerie conventionnelle et en coupes 
(scanner, IRM, TEP SCAN, gamma caméra). Activité en imagerie conventionnelle et 
sur au moins une technique d’imagerie en coupes. Possibilités d’expertise en 

mammographie, imagerie vasculaire et interventionnelle, ostéodensitométrie, 
imagerie pédiatrique. 

 

Principales activités 

Prise en charge des patients pour la réalisation d'actes d'Imagerie médicale :  

- accueil  

- information  

- préparation du patient et du matériel  

- surveillance 

- acquisition et traitement des images  

- cotation et traçabilité de l'acte  

- organisation du transport (pour les examens non-programmés et retour des 

patients hospitalisés)  

• Préparation du matériel et aide opératoire du radiologue pour les actes 
interventionnels 

• Préparation des produits de contraste  

• Accueil et encadrement des stagiaires et des nouveaux arrivants  

• Organisation du travail dans la salle d'affectation • Bio-nettoyage du matériel 
d'imagerie 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

Gestes et soins d'urgences Radioprotection du personnel et des patients 

 

Qualités individuelles 

Le manipulateur doit avoir une présentation soignée, un langage adapté, de la 

curiosité intellectuelle, être disponible et rigoureux. Il doit être respectueux des 
règles du Service Public Hospitalier, du planning et horaires de service. Il doit 

avoir un esprit d’équipe développé et le respect des autres 

 

Expériences 

Aucune expérience professionnelle n’est exigée mais le manipulateur s’engage à 

acquérir toutes les informations et formations nécessaires à l’exécution de ses 
missions et tâches dans le Pôle d’Imagerie Médicale. 

 

Position hiérarchique 

Supérieurs hiérarchiques : cadres de santé, cadre supérieur de santé, directeur des 

soins 

Relations fonctionnelles 

Dans le service d'Imagerie médicale : Radiologues, manipulateurs, secrétaires, 

aides de radiologie, brancardiers, ambulanciers Dans les services de soins : IDE, 
AS Au bloc : chirurgiens, anesthésistes, IADE, IBODE 
 

Format du poste 

Horaires Jour  Durée d’engagement 3 ans 

Quotité 100 % Situation géographique GHH tous 
sites 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Le manipulateur ne doit pas avoir de contre-indications à la manutention et la 
station debout. 

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement.drh@ch-havre.fr 

     

Le  

NOM et Prénom de l’agent 

Signature 

 
  

  

 


