
FICHE DE POSTE : Manipulateur en radiologie référent 
 

Identification du poste 
 

Métier : Manipulateur en électroradiologie médicale (MERM) et/ou Cadre de santé   

Appellation locale : Manipulateur en radiologie référent 

Liaisons hiérarchiques : l’administrateur du GIE, le radiologue coordinateur du GIE 

Liaisons fonctionnelles : Equipes médicales et paramédicales du GIE et du bloc opératoire de l’IHU, le 

secrétariat du GIE, l’équipe de coordination de la plateforme expérimentale, les équipes de 

recherches intervenant sur la plateforme expérimentale, les équipes administratives et techniques 

de l’IHU 

Effectifs encadrés : 9 salariés 

 

Structure de l’équipe 
 

Le GIE est constitué de la façon suivante : 

▪ Médecins radiologues se partageant les vacations (GIE, Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg, ICANS, groupe MIM, téléradiologie…) 

▪ MERM : 5 ETP  

▪ Secrétaires : 2,5 ETP 

Les MERM, salariés du GIE, sont également amenés à intervenir sur le plateau technique du bloc 

opératoire de l’IHU (radiologie interventionnelle, chirurgie digestive, endoscopie diagnostique et 

interventionnelle) ainsi que sur le plateau technique de la plateforme expérimentale (recherche dans 

le domaine de la chirurgie mini-invasive guidée par l’image). 

Le plateau technique exploité par l’équipe : 

▪ GIE : 1 IRM (3 Tesla), 1 scanner bi-tube 

▪ Bloc opératoire : 2 arceaux mobiles, 1 scanner interventionnel, 1 salle capteur-plan robotisé, 

1 IRM interventionnelle, 1 échographe 

▪ Plateforme expérimentale : 2 arceaux mobiles, 1 scanner, 1 IRM, 1 salle capteur-plan 

robotisé, 2 échographes, colonnes d’endoscopie/laparoscopie, servo-ventilateurs 

d’anesthésie… 

Sur la plateforme expérimentale : 

▪ 1 assistante préclinique 

 

Horaires de travail : Sur la base de 35 heures par semaine, référent au forfait 

 
 

 



Activités 
 

Missions générales 

Mettre en œuvre, suivre et accompagner la politique de soins visant à l’amélioration de la qualité des 

soins et de la sécurité dans le service diagnostique du GIE, ainsi que pour l’activité relative à 

l’imagerie au bloc opératoire. 

Créer une véritable dynamique de l’ensemble des acteurs de santé et de recherche. 

Collaborer avec l’administrateur du GIE et l’équipe radiologique pour que les projets stratégiques 

prennent du sens et deviennent opérationnels. 

Participer à l’activité de soins et de recherche, au titre de MERM au sein du GIE, du bloc opératoire et 

de la plateforme expérimentale (fiche de poste MERM). 

 

Missions permanentes   

PILOTAGE 

Organisation de l’activité paramédicale, expérimentale et de secrétariat, animation des équipes et 

coordination des moyens des différentes unités, en veillant à l’efficacité et la qualité des prestations.  

Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités paramédicales. 

Contrôle et évaluation de la qualité de la traçabilité des prises en charge dans le dossier de soins 

informatisé, ainsi que de l’activité du secrétariat du GIE (planning des personnels, facturations…). 

Planification des activités et des moyens, contrôle et élaboration d’un rapport d’activité annuel pour 

le GIE.   

Montage, mise en œuvre, suivi et gestion des projets du GIE, du bloc opératoire et de la plateforme 

expérimentale.   

Gestion des moyens et des ressources. 

 

ENCADREMENT 

Encadrement des équipes, gestion et développement des personnels (manipulateurs, secrétaires, 

assistant préclinique). 

Evaluation des agents et accompagnement des projets professionnels. 

Participation à la conception du plan de formation.  

Organisation et suivi de l’accueil (agents, stagiaires, nouveaux recrutés). 

Suivi des présences/absences de chaque agent et reporting en fin de mois sur informatique. 

 

COORDINATION 

Participation aux réunions institutionnelles du GIE, du bloc opératoire et de la plateforme 

expérimentale.  

Participation à des groupes de travail transversaux au sein de l’IHU.  

Organisation de réunions d’équipe dans les différents secteurs.  

Réunion de coordination régulière avec les médecins responsables du GIE, ainsi qu’avec l’équipe de 

coordination de la plateforme expérimentale.  

Réunions et rencontres régulières avec l’équipe de radiophysique et de radioprotection.  

Coordination et suivi des équipements (programmation des maintenances, notifications des incidents 

et pannes…) en lien avec l’équipe biomédicale. 

 

 

 

 

 



 

Missions ponctuelles ou spécifiques   

Participation à la création de procédures spécifiques aux bonnes pratiques de laboratoire sur la 

plateforme expérimentale.  

Participation à la création de procédures spécifiques au sein du GIE ainsi que pour les actes 

radiologiques au bloc opératoire. 

Participation à des activités d’enseignement et d’éducation au sein des activités de l’IHU. 

 

Compétences  

 
Savoir-faire requis  

Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles : modes opératoires : consignes 

relatives à son domaine de compétence. 

Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son de domaine de compétence. 

Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles 

Organiser une unité, un service. 

Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes  

Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation. 

Travailler en équipe / en réseau. 

 

Qualités requises  

Capacités d’écoute, de négociation et de management. 

Sens de l’observation, de l’organisation.  

Capacité à analyser les situations, à travailler en équipe pluridisciplinaire, à gérer les conflits, à 

conduire le changement. 

Rigueur, disponibilité. 

Sens de l’autorité, des décisions.  

Capacité d’adaptation.  

Motivation, assiduité,  autonomie. 

Valeurs professionnelles : responsabilité, respect, tolérance, équité, éthique. 

 

Prérequis  

Etre titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale. 

Formation aux gestes et soins d’urgence niveau II (validité 4 ans). 

Formation à la radioprotection des patients (validité 10 ans). 

Formation à la radioprotection des travailleurs (validité 3 ans). 

Respect de la règlementation en vigueur et de l’organisation du travail en équipe. 

Adhésion au projet d’établissement. 

Acceptation du contrôle de son travail par ses pairs ou sa hiérarchie. 

 

Expérience conseillée  

Connaissance de l’activité d’IRM et de scanner diagnostique. 

Connaissance de l’activité de radiologie interventionnelle percutanée et vasculaire. 

Connaissance de l’activité de recherche clinique. 

Connaissance de l’activité de recherche expérimentale. 

Personne compétente en radioprotection. 

 

Evolutions possibles du poste et de son environnement  

 

En fonction des évolutions du pôle et de la structure. 


