
 
 

 

 

 
Pourquoi nous rejoindre… 

• CDI et CDD  

• Débutant accepté 

• 35 H – Temps plein 
• Prise de poste été 2022 
 
 
 

• DE ou DTS 

• Souhait d’intégrer une équipe motivée et bienveillante 

• Souhait d’évoluer dans un environnement moderne 
alliant professionnalisme et technicité 

 
 

Nous… Vous… 

• Envoyer votre CV et lettre de motivation à nos responsables d’équipes : 

 Olivier Lepouzé :  o.lepouze@ilcgroupe.fr (Radiothérapie)  

 Maud Grandier : m.grandier@ilcgroupe.fr (Médecine Nucléaire)  

 

Je postule…et après 

Votre dossier de candidature nous intéresse 

        Premier échange téléphonique avec 
le(s) responsable(s) 

L’échange est concluant 

   Entretien en présentiel avec le(s) 
responsables d’équipes 

MERM (Radiothérapie, Médecine Nucléaire) - F/H – Le Mans 
 

Implanté depuis 1993 au Mans, le Centre Jean Bernard est un centre privé spécialisé en radiothérapie, hématologie, 
oncologie et médecine nucléaire. Il fait partie de l’institut inter-régional en Cancérologie (ILC). Composé de 18 
médecins et d’environ 150 salariés, il est fortement engagé dans la recherche médicale, il collabore aux essais 
cliniques avec une équipe de professionnels : cancérologues, attachés de recherche clinique, techniciens de 
laboratoires, pharmaciens, préparateurs, infirmières. Le centre se distingue également par son engagement vis à 
vis du bien-être du patient. A l’image du groupe ILC, il défend l’accessibilité des soins pour tous avec une activité 
en secteur 1. 

 

En quelques mots 

Vous intégrerez nos équipes dans un nouveau centre qui ouvrira ses portes le dernier semestre 2022. Vous 
évoluerez dans un environnement moderne équipé avec les dernières technologies. Les services de 
radiothérapie et de médecine nucléaire seront composés d’un plateau technique de pointe :  

 1 Cyberknife, 2 Halcyon, 1 Edge, 1 Truebeam  
 4 gamma-caméras hybrides, 2 TEP-scan 

Notre philosophie repose sur un investissement fort dans notre rôle auprès du patient. Le poste allie sens du 
contact, et maitrise des techniques utilisées. Vous évoluerez dans un groupe qui porte ses collaborateurs, et 
s’évertue à faire monter en compétence ses équipes grâce à des plans de formations soutenus.  

Vous travaillerez en synergie avec les médecins du centre, le service de physique et les secrétaires.  Notre 
leitmotiv : l’excellence de la prise en charge du patient.  

 


