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L’Association Institut de Myologie recrute un/e Manipulateur(trice) Radio – CDI – temps 
plein  

 
Contexte 
 
Nous recherchons un(e) manipulateur(trice) en éléctroradiologie pour nous rejoindre au sein de 
l’Association Institut de Myologie (AIM). Le poste comprend une activité d’acquisition et post-
traitement des données IRM dans le cadre d’études de recherche clinique. 

Situé à Paris, au centre hospitalier la Pitié-Salpêtrière, l’Institut de Myologie coordonne, autour du 
malade, la prise en charge médicale, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche 
clinique et l’enseignement. Une association, AIM, a été créée en 2005 par l’AFM-Téléthon comme 
structure support de cet ensemble.  

Le laboratoire de RMN, un des plusieurs départements à l’Institut de Myologie, a pour mission de 
produire et d’évaluer des outils de mesure par RMN des pathologies affectant le muscle. Il est constitué 
d’une équipe fortement pluridisciplinaire (physique de la RMN, médecine, biologie, informatique) dont 
l’éventail d’activité s’étend du développement de nouvelles méthodologies (contrastes d’imagerie, 
méthodes d’acquisition, post-traitements, etc.) à la réalisation d’études cliniques pour déterminer 
l’efficacité d’un traitement ou suivre l’histoire naturelle d’une maladie. Il réalise des IRM dans le cadre 
de protocole de recherche clinique. 

Missions :  

- Réaliser des examens IRM dans le cadre d’études de recherche clinique académiques ou 
industrielles (ce sont systématiquement des longs examens!) 

-  Réaliser post-traitement de ces examens (tâche réalisable en télétravail, avec l’expérience), 
- Interagir avec une équipe multidisciplinaire (médecins, ingénieurs, chercheurs) 

Profil recherché :  

- Vous avez un diplôme de manipulateur(trice) en électroradiologie médicale,  
- Vous avez un bon niveau d’anglais,  
- Vous êtes de nature rigoureuse et méticuleuse  

Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein. Lundi au vendredi, horaires de bureau. Tickets 
restaurant, mutuelle complémentaire, comité d’entreprise. 

Pour toutes informations complémentaires et/ou pour déposer votre dossier de candidature (CV+ 
lettre de motivation), merci d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : recrutement-
aim@institut-myologie.org 

 


