
      
 

 

 
Numéro de concours :  1-14506  
Titre du poste :   Physicien(ne) médical(e) 2 
Statut du poste :  Permanent temps plein 
Secteur :  Physique médicale 
Lieu de travail:  Zone 1B- Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard 

Le Réseau de santé Vitalité est une régie régionale de la santé qui assure la prestation et la gestion des soins et des 
services de santé sur un territoire couvrant tout le nord et le sud-est du Nouveau-Brunswick. Le Centre d’oncologie Dr-
Léon-Richard, situé à Moncton, est une composante du réseau et offre des services complets en chimiothérapie et en 
radio-oncologie.  
 

Le Centre a présentement quatre accélérateurs linéaires Elekta, un projecteur de source à haut débit de dose (HDR), 
un appareil d’orthovoltage, un CT-simulateur 4D et plusieurs systèmes de planification de traitement. De plus, le Centre 
offre la curiethérapie de la prostate (HDR et implants permanents) et la curiethérapie gynécologique (HDR).  
 

Sommaire de l’emploi :  
 

Les physiciens médicaux participent à plusieurs niveaux du programme de contrôle du cancer. Sous la supervision 
du chef physicien, le candidat retenu contribuera, entre autres, au programme de contrôle de qualité sur les 
équipements en radio-oncologie, au développement et mise en œuvre de nouvelles techniques de traitements, à la 
mise en service de nouveaux équipements, à la formation continue du personnel en radio-oncologie et au 
programme de radioprotection. Le candidat retenu pourrait aussi être demandé de gérer des équipes de travail pour 
des projets spéciaux en radio-oncologie et toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences :  
 

Maîtrise (M.Sc) ou doctorat (Ph.D.) en physique médicale ou en physique ; 
Membre en règle du Collège canadien des physiciens en médecine ; 
Expérience d'au moins 3 ans en tant que physicien médical ; 
Connaissances approfondies avec les équipements ou les techniques suivantes ; 

Accélérateur linéaire avec imagerie kV, CT-simulateur 4D, Traitements IMRT, SBRT et VMAT, Curiethérapie à 
haut débit de dose, Curiethérapie par implants permanents (I-125) ; 

Aptitudes reconnues dans l'organisation et la gestion de la charge de travail assignée ; 
Aptitudes reconnues en communication et dans les relations interpersonnelles ; 
Aptitudes reconnues quant à la capacité de fonctionner dans un environnement de travail changeant ; 
Aptitudes reconnues pour la résolution de problèmes ; 
Capacité de travailler en équipe et de façon autonome ; 
Capacité physique de faire le travail assigné ; 
Bon dossier de travail antérieur (rendement et assiduité) ; 
Adhésion aux principes d’éthique professionnelle, à la philosophie de gestion du Réseau et aux valeurs 
organisationnelles ; 
Respect des règles de confidentialité du Réseau de santé Vitalité. 
 
La connaissance du français parlé et écrit est essentielle et la connaissance de l’anglais parlé est nécessaire. 
 
La plage de rémunération pour cette classe de poste est de 67,0574 $ à 80,64234 $ par heure, à raison de 37.5 
heures par semaine. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV à l’attention de Pascale Losier à l’adresse courriel 

pascale.losier2@vitalitenb.ca., téléphone : 506-739-2640 
 

Nous vous remercions de votre intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue 
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