
 

                
 

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 plus de 1800 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche 
et l’enseignement. 
 
Nous recrutons un(e) : 

 

MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE F/H 
TEMPS PLEIN & TEMPS PARTIEL  

 
CONTEXTE  
 
L’Institut Paoli Calmettes recrute sur trois secteurs d’activité équipés d’un parc de machines à la 
pointe des dernières technologies: 
 
 *Le service de Médecine Nucléaire avec une équipe de 13 manipulateurs pourvu de deux 
TEP-SCAN, d’une gamma caméra, de trois enceintes blindées dédiées une à la scintigraphie, une à 
la thérapie et la dernière à la synthèse du gallium. 
 
 *Le service de radiothérapie avec une équipe de 25 manipulateurs sur un plateau technique 
équipé de 4 accélérateurs dont un avec IRM embarqué, un scanner et une curie haut débit. 
 

*Le département d’imagerie médicale avec une équipe de 47 manipulateurs polyvalents 
répartis sur des pools de radiologie conventionnelle, scanner/IRM, radiologie interventionnelle, et 
imagerie de la femme. Le département d’Imagerie possède un parc d’équipement complet et 
récent. 
 
MISSIONS 
 

- Prise en charge des patients externes et hospitalisés. 
- Sous la responsabilité du Médecin et de l’encadrement paramédical, le manipulateur utilise 

des rayonnements sur prescription médicale, dans un but diagnostique et/ou 
thérapeutique. 

- Il veille à la qualité de prise en charge du patient et contribue au respect des règles de 
radioprotection 

 
Certains postes du département d’imagerie sont soumis à des astreinte de soir et WE. 
 
PROFIL 
 

- Le poste est ouvert aux débutants, titulaires du D.E de MEM ou du DTS IMRT  
- Savoir-être : le candidat devra apprécier le travail en équipe, avoir un bon sens du 

relationnel, être rigoureux, polyvalent et autonome. 
- Il devra également être apte à acquérir de nouvelles techniques d’examens et être en 

capacité de s’investir dans un processus de formation continue. 
 



 

                
 

CONTRAT 
 

- Types de contrat : CDI/CDD – temps plein/temps partiel  
- Salaire annuel brut : entre 35 et 45 k€  
- Prime à l’embauche : jusqu’à 6 000 € bruts    
- Système de prime annuelle, intéressement collectif et abondement à un Plan d’Epargne 

d’Entreprise 
- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, 

abonnement annuel RTM, CSE … 
 
 

Découvrez nos équipes de l’Imagerie Médicale en action sur : 
https://www.institutpaolicalmettes.fr/travailler-a-lipc/ 

 
 

Pour vous aider à faire votre choix une immersion de quelques heures dans un de nos services 
est réalisable pour tout MERM souhaitant postuler. 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 
Merci d’adresser votre candidature à : 
DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr 
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