Le CH EpiCURA désire s’adjoindre un

RADIOPHYSICIEN (H/F)
pour le site de Baudour
PROFIL






Posséder un master en physique médicale (ou équivalent) avec agrément en radiothérapie
Etre en mesure de gérer des projets liés aux nouveaux matériels dont dispose le service
Posséder de bonnes connaissances en anglais scientifique
Etre ouvert, motivé par le travail en équipe
Posséder une expérience dans les techniques innovantes (IGRT, RapidArc, etc.) ainsi qu’une connaissance de l’environnement
Varian constituent des atouts

FONCTION


Participer aux activités quotidiennes de l’unité de radiophysique (dosimétrie, contrôle de qualité, etc.) et au développement
des nouvelles techniques

LE SERVICE DE RADIOTHERAPIE
Plateau technique :

2 accélérateurs : 1 Novalis Truebeam STX (table 6D Perfect Pitch, MLC HD, RGSC pour le gating, VCD Visual Coaching Device,
énergies 6 et 10 FFF,...) et 1 un TrueBeam Standard

1 Simulateur Acuity, remplacé prochainement par un CTsim

Package Exactrac de BrainLab pour l'imagerie

Système de planification Eclipse Version A 15.6 et un Système de Record&Verify ARIA 15.6

TPS dédiés aux traitements Stéréotaxiques de BrainLab « Elements » : Multimets SRS, Cranial SRS, Sipne SRS

Le Logiciel Perfraction de SunNuclear pour la dosimètrie de transit

Une cuve à eau cylindrique 3D scanner de SunNuclear

Une mini-cuve PTW pour la dose absolue

Deux chaines de références pour la dose absolue

Un ensemble de détecteurs : 2 chambres d'ionisations de références, une Microdiamand, une Pinpoint 3D, deux semiflex, une
diode P, etc.

Plusieurs fantômes pour le QC : ArcCheck, MapcChek, MyDaily QA d’IBA, PDIP

Le logiciel FilmQAPro pour le QC avec films Gafchromic EBT 3 et EBT XD, et un scanner Epsson 12000XL

Fantôme Steeve 2 pour les QC stéreotaxique, avec plusieurs inserts pour : film, PinPoint 3D, Microdiamand, QC IRM et CT

Plusieurs techniques sont disponibles et validées : 3DRCT, IMRT, RapidArc, Compensateur Electrocinque, ArcDynamique,
DIBH, etc.

CONTRAT




CDI, temps plein + valorisation de l’ancienneté
Travail dans un cadre pluridisciplinaire et varié
Avantages soins de santé et parking gratuit

CONTACT
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du service GRH au 065/769 970. Intéressé(e) ?
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard pour le 31/03/2020 à :

Monsieur Bruno BROHEZ - Directeur RH

www.epicura.be
Rubrique «Emplois & Stages»

