
Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m², 
doté d’un plateau technique ultramoderne, à 10km du centre-ville d’Orléans. 
 
RECRUTE 

 

UN PHYSICIEN MEDICAL H/F 
Poste à temps plein en Radiothérapie 
Disponible dès Mars 2021 
 
Le/la candidat(e) rejoindra une équipe de Physique composée de 4 physiciens médicaux, 1 technicien et 3 dosimétristes. 

Le service compte 6 radiothérapeutes, 1 cadre, 24 manipulateurs 

 
Les missions des personnels de Physique Médicale au sein du service de Radiothérapie et Curiethérapie : 

• Caractérisation et étalonnage des faisceaux de rayonnement 

• Contrôle qualité des appareils et des traitements 

• Préparation des plans de traitement 

• Radioprotection du patient et du public 

• Mise en œuvre des nouveaux systèmes et nouvelles techniques 

• Encadrement des techniciens de mesures physique et des dosimétristes 

• Participation au comité de radioprotection de l’établissement 

• Participation aux processus d’appel d’offre et de choix des équipements 

• Enseignements / Formations des personnels en interne et des étudiants manipulateurs et Physiciens (Etablissement d’accueil 
imagerie + radiothérapie) 

 
Les missions du/de la candidat(e) seront précisées en fonction de son expérience 

Le Plateau Technique Radiothérapie Externe : 

• TOMOTHERAPY 

• NOVALIS TRUEBEAM, équipé ExacTrac 

• 2 SYNERGY miroirs 

• Equipements : Imagerie Portale, Imagerie kV, table à 6° 
de liberté, pour traitements IMRT/ VMAT, stéréotaxiques 
crâniens et extra-crâniens, blocage respiratoire, gating 
respiratoire RPM… 

• SCANNER simulateur Lightspeed RT-16 GE, équipé 4D- 
RGSC 

• Record &Verify MOSAIQ 

• 9 consoles TPS Pinnacle et 2 consoles TPS Tomotherapy 

• Stations de contourage AWS 

• Systèmes de contention stéréotaxiques abdomino-
thoracique 

• Systèmes de blocage actif de la respiration 

• Nombreux systèmes de contrôles : MatriXX, Delta 4, 
Perfraction, films Gafchromics, Artiscan, cuve à eau 
BluePhantom… 
 

 

PROJETS : développement du VMAT sur les localisations sein / Renouvellement du scanner / Upgrade accélérateur(s) / 

Renouvellement accélérateur(s) 

Le plateau technique de Curiethérapie : 

• Projecteur de source PDR avec TPS ONCENTRA 

• Projecteur de source HDR avec TPS ONCENTRA 

• Curiethérapie de prostate grains d’iode avec TPS Variseed 
 

PROFIL : 

• Titulaire du Diplôme de Qualification en Physique Médicale ou équivalent (arrêté du 6 décembre 2011) 

• Ce poste s’adresse à des candidats motivés, ayant l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités et de la rigueur 

http://www.cario-sante.fr/radiotherapie/


• Une expérience en radiothérapie serait appréciée 

 
Pour tout renseignement : 
- Technique et organisation : 
Myriam TRAFI, PSRM, 02 38 22 97 24, myriam.trafi@chr-orleans.fr 
Nathanaël VOISIN, PSRM, 02 38 57 50 51, nathanael.voisin @chr-orleans.fr 
Marion CHARPENTIER, PSRM, 02 38 22 97 26, marion.charpentier@chr-orleans.fr 
Administratif :  
- Véronique BOULAY,02 38 74 44 69 ( Ressources Humaines )  
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la Direction des Ressources Humaines 

14 avenue de l’Hôpital – CS 86709 – 45067 Orléans cedex 2 

Ou par Mail : recrutement@chr-orleans.fr 

Site www.chr-orleans.fr 
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