
  

 
 

 

Manipulateur(trice) en électroradiologie médicale dans le domaine 

de la recherche (F/H) 

Contrat : Temps partiel en CDI, CDD ou MAD (fonction publique) – 10 ou 20% à définir avec le candidat 
Salaire : Selon expérience 
Lieu : IHU ICAN, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 
Horaires : du lundi au vendredi - jour(s) à définir avec le candidat 
 

Contexte  

Nous recherchons un(e) manipulateur(trice) pour rejoindre l’équipe du plateau d’investigation clinique au sein 
de la Fondation pour l’innovation en cardiométabolisme et nutrition (IHU ICAN). 

L’ICAN est un institut hospitalo-universitaire (IHU) dont les fondateurs sont l’AP-HP, l’INSERM et Sorbonne 
Université qui vise à innover sur la prise en charge des patients dans le domaine des maladies cardiovasculaires 
et métaboliques grâce à la recherche translationnelle, c’est-à-dire la diffusion accélérée des résultats de la 
recherche dans le soin au bénéfice des patients.  

Le poste comprend une activité avec une partie acquisition de DXA ostéodensitométrie, dans le cadre de 
protocoles de recherche, et une partie sur le suivi des études (relation avec les laboratoires promoteurs d’étude, 
certification de la machine, envoi des images acquises, réponses aux requêtes liées aux images). 

Missions 

- Être en contact avec le promoteur des études pour répondre aux demandes liées à la machine de DXA 
- Réaliser des acquisitions DXA dans le cadre des études de recherche clinique selon les protocoles définis 

- Réaliser l’envoi des images de DEXA via les plateformes des promoteurs 
- Répondre aux requêtes des promoteurs qui sont spécifiques aux images 

 FORMATION ASSUREE EN INTERNE 

Compétences requises 

- Diplôme de manipulateur(trice) en électroradiologie médicale. 
- Savoir suivre un protocole de façon rigoureuse 
- Utiliser les matériels et les équipements de l’unité dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène et 

de protection 

Savoir être  

- Esprit d’équipe  
- Interactions avec les promoteurs industriels, avec les techniciens d’études cliniques, les autres MER du 

service de DEXA et la responsable du plateau clinique 
- Rigueur, méthodologie, réactivité 
- Vigilance et bienveillance à l’égard des patients 
- Capacité à communiquer et à transmettre son savoir-faire 

 

Date souhaitée de début de contrat : Dès que possible (idéalement début ou mi-juin) 

Contacts et renseignements 
Jeanne Haidar 
IHU-ICAN / Responsable du plateau d’investigation clinique 
Tél : 01 84 82 77 80 
j.haidar@ihuican.org 

 

 


