
 

 

 

 

 

 

 

  

Le Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale (CH.AR.ME) recherche 

pour son service d’Imagerie en pleine expansion (autorisation récente 

de l’ARS pour un second scanner), un(une) manipulateur(trice) en 

électroradiologie médicale. 

Etablissement public de santé regroupant l’essentiel des spécialités 

médicales et chirurgicales, une maternité de niveau 2, le CH.AR.ME 

occupe une place centrale au sein du territoire ardéchois et rassemble 

plus de 1400 professionnels de santé médicaux et non médicaux.  

L’équipe d’Imagerie médicale est notamment constituée de 7 

radiologues, 20 manipulateurs radio, 1 cadre de santé, 1 brancardier 

dédié 24h/24 et 7 jours/7. 

 compte plus de 1300 professionnels médicaux et non médicaux.  

 
       Composition du plateau technique : 
 

- Une IRM Siemens 1,5T 
- Un scanner Siemens 128 barrettes (dont un second prévu 

de fonctionner fin 2022 à orientation Urgences), 
- Un mammographe numérique GE capteur plan avec 

tomosynthèse et dispositif pour les macro biopsies 
mammaires 

- Deux salles de radiologie de projection équipées de tables 
télécommandées capteur plan (Stéphanix et Apelem 
Carestream) 

- Un mobile de radiologie capteur plan motorisé 
(Stéphanix) 

- Un panoramique dentaire capteur plan (Kavo) 
- Un ostéodensitomètre GE 

 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme de 

technicien supérieur (DTS) en imagerie 

médicale et radiologie, ou du Diplôme 

d’Etat (DE) de Manipulateur en 

Electroradiologie médicale. 

Vous êtes disponible rapidement et 

souhaitez un emploi durable dans la 

fonction publique hospitalière, ou vous 

recherchez une mobilité inter-

établissement. 

Vous disposez d’une expérience solide en 

tant que manipulateur en électro 

radiologie médicale, ou vous venez d’être 

diplômé(e). 

Vous êtes en recherche d’un 

établissement dynamique où les projets 

de développement sont soutenus par 

l’Agence Régionale de Santé. 

Qualité  

Vous êtes organisé(e) et structuré(e). 

Vous avez le sens du travail bien fait, un 

excellent relationnel et une bonne 

capacité d’adaptation. 

Vous êtes ponctuel(le) et polyvalent(e). 

Contactez-nous 

Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale 

       : 04 75 35 60 60 et 04 75 37 88 40 

 Contacts : Mme PIN, Cadre Supérieur 

                    M. ARNAL, Cadre de santé 

                  Mme ARNAUD, Responsable RH 

       : lucie.arnaud@ch-ardeche-meridionale.fr   

           sandrine.pin@ch-ardeche-meridionale.fr   

           patrick.arnal@ch-ardeche-meridionale.fr  

Poste 

 : Aubenas (07 Ardèche) 

Grade : Manipulateur en électroradiologie médicale (H/F) 

Poste temps plein, polyvalent. Ouverture du service en 

semaine de 7h à 21h (selon les modalités).  

Horaires actuels : 7H30 (15 RTT annuels). 

Permanence des soins selon roulement : Travail effectif de nuit 

sur place en semaine (1 MERM) et gardes sur place le WE (2 

MERM), associé à une astreinte de nuit de week-end 

Poste ouvert à la mise en stage dans la FPH, possibilité de CDI 

immédiat, Mutation inter établissement possible. 

Logement temporaire selon disponibilités. 

Salaire négociable selon l’ancienneté du candidat(e). 
 

 

 
Recherche un(e) manipulateur(trice) 

en radiologie médicale  
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