
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

DOSIMETRISTE 
H/F en CDI 

Hôpital Forcilles | Férolles-Attilly (77) 
 

 

 
L’hôpital de Forcilles est un établissement de médecine spécialisé en oncologie et nutrition 
assurant la gestion de près de 300 lits d’hospitalisation. Son développement actuel se 
fonde notamment sur son intégration à la Fondation Cognacq-Jay, qui accompagne ses 
projets immobiliers, technologiques et humains.  

 

Dans le cadre de son développement, l’Hôpital Forcilles 
recherche un.e dosimétriste en CDI.  

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des soins, de la qualité et des 

risques, vous assurez la dosimétrie clinique en radiothérapie, le contrôle de qualité 

des appareils (sous la responsabilité du physicien) et la gestion des données 

nécessaires aux traitements des patients. 

 DIPLÔME ET EXPERIENCE 

• Diplôme :  

- DUT/BTS MESURES PHYSIQUES, Génie électrique/électrotechnique ou 

équivalent  

- Licence PHYSIQUE, Licence DOSIMETRIE ET RADIOPROTECTION ou 

équivalent 

 

• Années d’expérience : débutant accepté  

SAVOIR-FAIRE 
• Préparer et améliorer de façon continue les dosimétries 

• Créer et mettre à jour les différentes procédures spécifiques à la dosimétrie 

• Maitriser la réalisation des contrôles qualité 

• Contribuer à la mise en œuvre des actions de radioprotection  

• Vérifier le fonctionnement des appareils et informer le responsable en cas de 

dysfonctionnement

LA FONDATION : 100 ans au service de la solidarité sociale de demain 
SANTE, MÉDICO-SOCIAL, ACTION SOCIALE & ENSEIGNEMENT 

 
Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans un établissement où 
règne une atmosphère conviviale et bienveillante ? Au sein de la 
Fondation Cognacq-Jay, nous avons la conviction qu’une démarche 
participative et inventive est la clé pour servir au mieux l’intérêt général. 
Nous pensons que la qualité d’accompagnement dépend de l’esprit 
d’équipe et du bien-être de chaque collaborateur.  
Ensemble, avec exigence et humanisme, construisons des solutions 
d’accueil et de soin qui ont du cœur ! 
 

Plus d’infos : recrutement.cognacq-jay.fr 
 
 

13 
établissements 
 

2000 
collaborateurs 

https://recrutement.cognacq-jay.fr/
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SAVOIR-ÊTRE 
• Vous aimez travailler en équipe tout en étant force de proposition 

• Vous êtes rigoureux et avez le sens des responsabilités 

• Vous faites preuve de discrétion professionnelle   

• Vous êtes organisé dans votre travail 

 

MISSION 

Le/La dosimetriste exercera notamment les missions suivantes : 

• Préparer et planifier des plans de traitements (importation des différentes 

modalités d’examens internes et externes (CT, PET, IRM) et réalisation de 

propositions de plan de traitement pour toutes les localisations en technique RC3D 

et VMAT) 

• Gérer le flux de travail sur l’application MOSAIQ et communication des informations 

« patients » aux différents acteurs du service (Médecin, Physicien, Cadre de Santé, 

Cadre de Planification). 

• Réaliser le contrôle qualité « patients » avec les logiciels et les équipements du 

service. 

• Elaborer et améliorer les procédures pour participer à la démarche d’assurance 

Qualité. 

 

DÉTAILS DU POSTE 

Statut :  CDI Non cadre 

Service  :  Medico-technique  

Convention-collective/rémunération : Convention Fehap 51 

Date de début du contrat :  dès que possible 

 

 

Vous aussi, vous souhaitez participer à la solidarité sociale de demain ? 
Ensemble, construisons des solutions qui ont du cœur.  

Envoyer CV + LM à recrutement@cognacq-jay.fr 
ou par courrier à Hôpital Forcilles Service RH – Route de Servon 77150 Férolles 

Attilly

mailto:recrutement@cognacq-jay.fr

