
 
La ville de PUTEAUX (45 000 h), située dans les Hauts-de-Seine, à proximité immédiate de 

PARIS, accès par RER A, métro L1, Tram T2 et SNCF recrute : 

 

RADIOLOGUE (H/F) 

 

 

Dédié à la santé et au bien-être, le Centre médical Dolto a été pensé pour que les patients s’y 

sentent bien. L'offre de soins du centre est en perpétuel mouvement et tend à s'adapter 

constamment aux besoins de la population. 

Au sein de cette structure pluridisciplinaire et avec des matériels les plus novateurs, le 

personnel médical, composé notamment d’infirmières, médecins généralistes et spécialistes, 

masseur-kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues, etc.  est à même d’offrir à chaque 

patient sa compétence maximale, le tout dans un environnement moderne, apaisant et 

convivial. 

 

Notre futur collaborateur pilotera une équipe composée d’une manipulatrice radio et de deux 

secrétaires.  

 

La ville vous confie les missions suivantes: 

Réalisation de mammographie, échographie générale (appareils d’échographie Toshiba et 

GE), radiologie conventionnelle, panoramique dentaire, ostéodensitométrie, Cone Beam.  

Votre futur environnement professionnel :  

Le centre est équipé d’appareils d’imagerie médicale numérique de dernière génération qui 

assurent une sécurité et un rendu optimal des radiographies effectuées : échographie générale 

(appareils d’échographie Toshiba et GE), mammographie, panoramique dentaire 

ostéodensitométrie, Cone Beam...  

Vous travaillez avec la manipulatrice radio, les secrétaires radio, les médecins du centre et de 

la ville dans le cadre des orientations données par le Conseil Local de la Santé et en lien avec 

divers partenaires.  

 
  



 
Les compétences attendues pour rejoindre nos équipes : 

 
• Le diplôme requis pour l’exercice de ces fonctions 

o Radiologue H/F 

o Diplômé en union européenne 

o Inscrit ou inscriptible à l’ordre des médecins  

• Sens du relationnel et de l’accueil 

• Autonomie dans l’organisation du travail et la relation aux personnes 

• Garant de la qualité des soins délivrés 

• Prise d’initiative dans le traitement des usagers (priorisation des publics fragiles, etc.) 

• Prise d’initiative en cas d’urgence 

• Application des consignes managériales et procédures organisationnelles en fonction 

du site / du bâtiment et des services qui y sont hébergés 

 

 

Les conditions de recrutement  proposé : 

Le recrutement se fera sous statut de vacataire.  

Horaires du service avec amplitude variable en fonction de l'ouverture du service au public (de 

8h30 à 18h du lundi au vendredi avec une pause méridienne d’une heure). Pas de garde ni 

d’astreinte.  

La dotation horaire se fera en fonction des disponibilités du praticien. 

 

 

Vous êtes diplômé en radiologie, vous souhaitez travailler en équipe pluridisciplinaire dans un 

environnement professionnel de qualité, rejoignez nos équipes, postulez : 

 

https://jobaffinity.fr/apply/kxf3eco6zumo4tjf9d 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


