
 
 
 
 

➢   
NORIMAGERIE est né de la volonté 
des Radiologues de réunir leurs 
compétences et de mutualiser leurs 
plateaux techniques au sein d’un 
même groupe. 
 
NORIMAGERIE est l’un des plus 
importants pôles d’imagerie médicale 
de l’agglomération Lyonnaise et 
regroupe les compétences de 24 
radiologues sur 4 sites : 
- L’Infirmerie Protestante à Caluire et 

Cuire. 
- La clinique Saint Charles à Lyon 1er. 
- La Polyclinique Lyon Nord à Rillieux 

la Pape. 
- Le Cabinet de Fontaines sur Saône. 
 
Nous proposons à nos patients : 
- Une prise en charge rapide et de 

qualité, 
- Des équipements et matériels 

modernes à la pointe de la 
technologie. 

- Un panel complet d’examen 
d’imagerie médicale. 

- Un système d’archivage un accès 
aux résultats en ligne et sécurisé.  

- Le développement de la télé 
radiologie. 

 
L’écoute des patients, l’humanisation 
des soins, la formation du personnel 
sont des valeurs qui animent au 
quotidien nos équipes. 
 

Si vous vous retrouvez dans 

celles-ci rejoignez-nous ! 
 
Pour ce poste les conditions sont les 
suivantes : 
➢ CC des cabinets médicaux 
➢ Contrat en CDI 
➢ Temps de travail : 35h avec 

astreintes soir et WE. 
➢ Amplitude horaire : 7h30 – 19h 
➢ Salaire fixe de 2 370 € brut sur 12 
mois + forfaits astreintes 
➢ Prime d’ancienneté de 4% du 

salaire de base après 3 ans 
d’ancienneté   

➢ Reprise de 50% de l’ancienneté 

➢ Prime d’assiduité 
➢ Système d’intéressement 
➢ Mutuelle de groupe 
➢ Chèque vacances 
➢ Restauration sur place 

 
Nous recrutons en CDI 

1 Manipulateur/trice Radio H/F 
Pour le site de Rillieux la Pape ponctuellement Fontaines S/S 

 
Le service de radiologie intervient sur les examens suivants : 
➢ Radiologie conventionnelle 

➢ Radiologie interventionnelle  

➢ Echographie Doppler 
➢ Mammographie / sénologie 

➢ Imagerie dentaire 
➢ Ostéo densitométrie 

➢ Scanner 

 
Vous évoluez au sein d’une équipe de 16 manipulateurs polyvalents. 

 
Vos missions sont les suivantes : 

- Préparation du matériel de la salle d’examen 
- Accueillir et installer le patient, procéder à son interrogatoire et s’assurer du 

protocole avec le médecin. Préparation et injection des produits à visée 

diagnostique et thérapeutique  
- Réaliser les examens radiologiques. 

- Communiquer les données recueillies au médecin radiologue. 
- Assistance technique auprès du praticien (matériel stérile…) 

- Enregistrer les données liées aux activités (cotation des actes, traçabilité…) 

- Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets et suivi des 
protocoles d’hygiène 

- Approvisionnement en matériel et fournitures nécessaires au fonctionnement 
des salles d’examens 

- Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires 

Vous participez à la démarche d’amélioration de la sécurité et de la qualité des 

prestations offertes aux usagers de l’établissement et à leur entourage. 

 

Profil recherché : 

Titulaire d’un Diplôme d'Etat manipulatrice ou manipulateur en électroradiologie 

médicale français (DEMER) ou diplôme de technicien supérieur en imagerie 

médicale (DTSIMRT), vous possédez une première expérience réussie. 

Idéalement vous avez déjà pratiqué sur le matériel Fuji / Siemens / GE. 

 

Dynamique, polyvalent(e) et doté(e) d’une bonne capacité d’organisation, votre 

empathie et écoute du patient sont autant d'atouts pour réussir dans cette 

fonction. 

Afin de mener à bien votre mission, vos qualités relationnelles associées à votre 

esprit d’analyse ainsi que votre leadership seront des atouts incontestables. 

Pour ce poste vous évoluerez dans un environnement moderne, innovant et 

agréable. Un parcours d’intégration et de formation personnalisé est organisé 

durant les premières semaines. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV et lettre de 

motivation à recrutement@norimagerie.com 

mailto:recrutement@norimagerie.com

