La FHL souhaite renforcer son équipe par l'engagement d’un:

Expert en Physique Médicale (m/f)
CDD à temps partiel de 75% pour une durée déterminée (12 mois)
pour une entrée immédiate ou à convenir

La Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois est une association à but non lucratif qui a pour objectif le
groupement des établissements hospitaliers luxembourgeois, la défense de leurs intérêts professionnels et
la réalisation sous toutes ses formes du progrès hospitalier pour concourir notamment au bien-être du
patient. Dans un contexte multidisciplinaire, les collaborateurs de la FHL s’investissent, en relation étroite
avec les membres de l'association, dans le but de réaliser les projets d’un secteur en constante évolution.
Environnement:
Vous rejoignez la Cellule Physique Médicale (CPM) de la FHL certifiée ISO 9001:2015 et accréditée ISO 17025.
Vous intégrez une équipe de 7 personnes. Vous rapportez directement au responsable de la CPM. Vous avez
des relations professionnelles avec l'équipe interne, les membres de la FHL et les professionnels des services
d’imagerie médicale et de médecine nucléaire des établissements hospitaliers.
Vos Missions:
•

•
•
•
•

Assurer la réalisation et la coordination des contrôles qualité des installations d’imagerie médicale
et de médecine nucléaire des établissements hospitaliers membres de la FHL conformément à la
législation en vigueur,
Participer à la radioprotection du personnel et des patients,
Effectuer des calculs et des mesures physiques (blindage des salles radiologiques et de médecine
nucléaire …) et veiller notamment à l'optimisation des doses,
Assister les EPM pour la formation de base et la formation continue en matière de radioprotection
des acteurs hospitaliers,
Accompagner et conseiller les établissements hospitaliers en matière de radioprotection.

Votre Profil:
•

•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau master en physique médicale ou titulaire d’un diplôme de
master en physique médicale en recherche d’un stage post-master ou à la recherche d’une
expérience professionnelle en vue de l'obtention de l'agrément comme expert en physique médicale,
ou vous êtes en possession d’un agrément d’expert en physique médicale délivré par le ministère de
la Santé suivant la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection,
Vous avez une expérience dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire sera
considérée comme un atout majeur,
Une expérience professionnelle de plusieurs années dans une fonction similaire dans
l'environnement hospitalier sera considérée comme un atout majeur,
Vous avez un intérêt pour les nouvelles technologies,
Vous maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais, la maîtrise de la langue luxembourgeoise est
considérée comme un atout,
Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse,
Vous avez d’excellentes capacités d’organisation et de suivi.

Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Matlab, Ms Office, VBA).

Ce que nous offrons:
•
•
•
•
•
•
•

Travail diversifié et intéressant, autonome et en équipe,
Formation continue,
Horaire mobile,
Jours de congé supérieurs au congé légal,
Rémunération attrayante (convention collective de travail FHL),
Locaux agréables et facilités de stationnement,
Date d’engagement: dans les meilleurs délais, respectivement à convenir.

Les candidatures sont à envoyer au Secrétariat Général de la FHL par courriel ou par courrier postal avec
lettre de motivation et curriculum vitae le 16 mai 2022 au plus tard, à l'adresse suivante:
E-mail: recrutement@fhlux.lu
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
5, rue des Mérovingiens – Z.A. Bourmicht
L- 8070 BERTRANGE
Toute candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité.

