
 
 

ADM – FP – 136 Classeur : Administratif 

Fiche de poste 
MANIPULATEUR EN RADIOTHERAPIE 

 

Date de modification :  

Version :  
 

             1/4 

 
CATEGORIE STATUTAIRE :  

Horaires (h/sem ou horaires) : 

37h30 

Quotité(%) : 
 

100 % 

Localisation (site): 
 

Cherbourg 

Direction: Direction des soins 
Service : Radiothérapie 
Code métier : 05L30 
Emploi –type : Manipulateur en 
radiothérapie 

1. Définition 
Réaliser les actes de radiothérapie et d’imagerie médicale sous prescription et responsabilité d’un 
médecin radiothérapeute 

2. Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 
principales 

 Missions générales 
� Le manipulateur en radiothérapie est un professionnel médico-technique qui 

participe directement, sur prescription et sous contrôle du médecin 
radiothérapeute, à l’application des procédures de traitements en radiothérapie. 

� Il participe à l’élaboration et à la réalisation d’actes médico-techniques en 
assurant des prestations techniques optimales dans la continuité de la qualité et 
la sécurité des soins aux patients. 

 
 Missions permanentes 

� Accueil et information du patient sur le déroulement de la prise en charge.  
� Recueil auprès du patient puis analyse des informations et données nécessaires 

à la sécurité et à la réalisation de l'examen.  
� Identification des besoins du patient en rapport avec les techniques utilisées et 

selon la situation clinique.  
� Installation et positionnement du patient, conformément aux exigences de la 

technique utilisée, en tenant compte de son état clinique.  
� Surveillance clinique du patient et continuité des soins durant les simulations et 

les traitements.  
� Acquisition anatomique des zones à traiter avec le scanner de stimulation. 
� Confection des moyens de contention. 
� Mise en œuvre des séances de traitement, pouvant comporter l’imagerie de 

positionnement ou de repositionnement du patient. 
� Réalisation de la dosimétrie in vivo. 
� Evaluation de la douleur et mise en œuvre des techniques de prévention, de 

soulagement et de traitement de la douleur.  
� Transmission écrite et orale aux professionnels de santé de toutes les 

informations relatives au déroulement de la simulation et du traitement.  
� Traçabilité de la réalisation de la simulation ou et traitement.  
� Mise en œuvre des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets.  
� Vérification du fonctionnement conforme et entretien courant du matériel confié.  
� Mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de vigilances conformes aux 

bonnes pratiques.  
� Mise en œuvre des règles de radioprotection pour les patients, le personnel, le 

public, l'environnement et lui-même.  
� Contribution à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à 

l'application des protocoles de contrôle de qualité. 
� Gestion des RDV des patients. 
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 Missions transversales:  
 Participation aux réunions organisationnelles (de service, staff, technique, …), 

au CREX mensuel, à l’analyse des évènements précurseurs ou significatifs de 
radioprotection et groupes de travail en lien avec les projets de service. 

 Contribution à l’élaboration et/ou mise à jour des procédures et modes 
opératoires. 

 Engagement dans un travail de réseau avec le Centre anti-cancéreux François 
Baclesse et les partenaires du milieu associatif. 

 Participation à l’encadrement de proximité des étudiants. 
� Contrôle du chariot d’urgence. 
� Gestion de la pharmacie. 
 Participation au dispositif d’annonce. 
 Sollicitation et collaboration avec les soins de support. 

 

3. Position 
dans la 
structure 

 

 Composition et effectif du service : 
� Cadre de santé  
� Manipulateurs  
� Aide-soignante  
� Technicien dosimétriste  
� Secrétaires  
� Physiciens médicaux 
� Radiothérapeutes oncologues   
� Interne 

 Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
� Le directeur général du CHPC 
� Le directeur et coordonnateur des soins 
� Le cadre de secteur 
� Le cadre de santé  

 Liaisons fonctionnelles, relations professionnelles les plus fréquentes : 
 Les médecins spécialistes radiothérapeutes 
 Les physiciens médicaux 
 Les manipulateurs 
 Les techniciens dosimétristes 
 L’aide-soignant(e) 
 Les assistantes médico-administratives 
 Les différents services de soins, les prestataires et les services techniques du 

CHPC 
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4. Compétences 
et qualités 
requises 

 

Niveau 1 : 
Connaissances 

générales 
(Environnement) 

 
Niveau 2 : 

Connaissances 
détaillées 

 
Niveau 3 : 

Connaissances 
approfondies 

(Cœur du métier) 

 

 CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES 
� Connaître le projet d’établissement, le projet de service, la charte du patient, 

charte du respect, le règlement intérieur, l’organisation du service, les 
procédures, notes d’information…. 

� Connaître les équipements et du matériel du service.  
� Connaître les règles et procédures d’hygiène hospitalière et de sécurité.  
� Connaître les règles et procédures en radioprotection.  
� Connaître les démarches, méthodes et outils de la qualité. 

 SAVOIR - FAIRE (niveau 3) 
� Utiliser les règles et procédures de contrôle qualité, les modes opératoires et 

les techniques visant à la sécurité et à l’hygiène dans la réalisation des 
activités. 

� S’adapter aux situations spécifiques (examens réalisés en urgence). 
� S’informer et se former aux évolutions de la profession. 
� Utiliser les outils informatiques. 

 SAVOIR - ETRE (niveau 3) 
� Etre capable de communiquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 Agir avec rigueur et sérieux. 
 Respecter le patient. 
� Respecter le secret professionnel. 
� Faire preuve d’écoute, d’empathie, de patience. 
� Favoriser l’esprit d’équipe (écoute, échange d’idées et de savoir). 
� Etre ponctuel. 

 ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 Diplôme d’état de manipulateur d’Electroradiologie Médicale. 
 Diplôme de technicien supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie 

Thérapeutique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU DE DIFFUSION ET EVOLUTIONS 

Diffusion :  Service de radiothérapie – Cadre de secteur – Direction des soins 
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J.ERMISSE B. BARON C. GOSSELIN 
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