
Centre de radio-oncologie Bienne – Seeland – Jura Bernois 

Bienvenue dans notre centre de compétences en radio-oncologie doté d'un équipement moderne. Nous 

traitons les patients de la région Bienne - Seeland - Jura bernois en étroite collaboration avec les hôpitaux 

publics et privés, les oncologues et les médecins spécialistes de la région.  

 

Nous continuons à nous développer et cherchons, pour compléter notre équipe, à partir de début décembre 

2022 ou à convenir, un-e 

 

Technicien/Technicienne en Radiologie médicale 70-90 %, 

compétent-e en radio-oncologie 

 

Ce qui vous attend 

• Réaliser des traitements en utilisant de manière autonome les accélérateurs linéaires et le système de 

reconnaissance de surface 3D sans contacts (AlignRT) 

• Participer à l’élaboration des plans de traitement sur TPS Eclipse 

• Réaliser des CT de planification conventionnels et 4D 

• Participer à la saisie numérique des données dans les différents systèmes d'information de la clinique (Aria 

et VitoMed) 

• Collaborer à des projets de développement du centre 

• Participer à l’extension de la gestion de la qualité  

 

Ce que nous pouvons attendre  

• Vous avez d'expérience professionnelle en radio-oncologie 

• Vous appréciez le travail au sein d'une petite équipe, vous êtes fiable, faites preuve d'initiative et avez une 

bonne résistance au stress 

• Vous avez des intérêts variés, vous êtes ouvert à l'innovation, flexible et capable de travailler en équipe 

• Vous parlez français et allemand et êtes prêt(e) à améliorer votre maîtrise de la langue si nécessaire 

Pour cet emploi intéressant, nous vous offrons des conditions d'emploi attrayantes (pas de service de week-

end, de nuit ou de piquet) et des prestations sociales généreuses. Pour de plus amples informations, veuillez 

contacter M. Bujanovic Ninoslav, responsable des spécialistes en radiologie, ainsi que Mme PD Dr. med. 

Evelyn Herrmann, médecin-chef et présidente de la direction du Centre de radio-oncologie Bienne Seeland 

Jura bernois, tél. +41 (0)32 366 8111.  

Nous nous réjouissons de votre candidature électronique jusqu’au 15 octobre 2022, que vous pouvez 

envoyer à l'adresse bewerbung@radioonkologie.ch 

www.radiooncologie.ch 
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