
VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, 
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de chaque 
patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine de 
pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les professionnels 
bénéfi cient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent également de nombreux 
avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Le 
tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les classements pour la qualité de vie qu’elle 
propose.

Vous réalisez, sous la responsabilité d’un médecin, des actes relevant de l’imagerie médicale, de la médecine 
nucléaire, des explora  ons fonc  onnelles qui concourent à la préven  on, au dépistage, au diagnos  c, au 
traitement et à la recherche 
Vous collaborez avec l’ensemble des professionnels de soins, administra  fs et techniques pour le meilleur soin 
au pa  ent dans le respect de ses droits
Vous par  cipez aux réfl exions menées au sein des services d’imagerie et médecine nucléaire et de l’ins  tu  on 
en fonc  on des projets défi nis.
Vous par  cipez avec l’équipe médicale à la démarche qualité et ges  on des risques.

MISSIONS

REJOIGNEZ LES ÉQUIPES
DU 2E CHU DE FRANCE

MANIPULATEUR D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

L’imagerie des HCL, est répar  e sur les 5 groupements des HCL. Un de nos sites vous conviendra forcément. 
Développement important de l’imagerie en coupes, de la radiologie interven  onnelle, dernières innova  ons 
technologiques en imagerie et médecine nucléaire. 
Accès à toutes modalités et tous types d’horaires.
La forma  on des étudiants est une priorité des HCL, ce qui vous donnera la possibilité de vous inves  r dans le 
fait d’encadrer des stagiaires et de transme  re votre exper  se. De nombreuses possibilités de forma  on et de 
par  cipa  on à des congrès sont off ertes.

ÉQUIPE – CADRE DE TRAVAIL



CONTACT UNIQUE
Envoyez CV et le  re de mo  va  on
hcl.recrutement.paramedicaux@chu-lyon.fr

• Diplôme d’État de Manipulateur d’électroradiologie médicale
• Diplôme de Technicien Supérieur d’imagerie médicale

•  Avoir une vision globale du parcours pa  ent pris en charge en imagerie et médecine nucléaire
• Polyvalence des professionnels promue au sein du CHU
• Compétences rela  onnelles
• Compétences en radioprotec  on 
• Compétence en informa  que
• S’inscrire dans une dynamique de développement des compétences

• Dynamisme et force de proposi  on
• Sens du dialogue et du travail en collabora  on
• Sens des responsabilités
• Tact et discré  on
• Sens du service auprès des pa  ents

• Prime à l’embauche de 5 000 € versée en 2 fois (le 1er et le 3e mois)
• Accès au statut de fonc  onnaire dès l’arrivée aux HCL si souhaité
• Prise en charge de 50 % de l’abonnement transport en commun TCL

QUALIFICATIONS

COMPÉTENCES

SAVOIR-ÊTRE

LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE


