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L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) 
 

Est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), situé à une demi-heure du centre de 
Lyon (Gare SNCF), dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts 
du Lyonnais. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses activités relevant à la 
fois du secteur sanitaire (MCO, SSR, USLD) et médico-social (EHPAD). 
Ces activités sanitaires se déclinent au sein de 4 filières de prise en charge réparties sur 92 lits : 
périnatalité, médecine, SSR, et USLD. 
 
L’Hôpital dispose d’un EHPAD de 50 lits, dont un pôle d’activités de soins adaptés de 14 places. 
 
Par ailleurs, il est porteur de la filière addictologie dans le cadre du GHT Rhône Nord Beaujolais, qui 
se décline également sur un Hôpital de jour de 10 lits. 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph 
Saint Luc, situé à Lyon.  

 

 

Nous recherchons : 

Un Manipulateur d’électroradiologie médicale (H/F) 

CDI à temps partiel (0,20 ETP, réparti sur 2 demi-journées) 
(hors week end et jours fériés) 

 
Convention collective FEHAP 1951 
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Missions : 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes soignantes. 
Vous réaliserez des actes relevant de l’imagerie médicale. 
 
Les missions sont les suivantes : 
 

 Accueillir la personne soignée et informer de la nature des examens qu’elle va passer. 

 Réaliser des soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l’imagerie. 

 Exploiter, gérer et transférer des données et images. 

 Mettre en œuvre des mesures de radioprotection. 

 Mettre en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques. 

 Organiser la gestion administrative de l’activité de radiologie. 

 Contrôler et gérer les matériels, dispositifs médicaux et produits. 

 Former et informer des professionnels et étudiants. 

 Être en veille professionnelle. 
 

Prérequis règlementaire pour exercer le métier : 
 
Diplôme d’Etat Manipulateur d’Electroradiologie Médicale, Débutant accepté 
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale. 
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