
 

L’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle, 
INCCI, « Härzfondatioun » est un établissement hospitalier spécialisé, assurant en tant que service 
national unique plus de 3.000 interventions de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle 
par an. Au sein de l’établissement travaillent actuellement 25 médecins et près de 110 salariés.  
Il est géré par une Fondation dans laquelle sont représentés les quatre centres hospitaliers du 
Luxembourg.  

 
L’INCCI recrute par voie externe : 

 
 
Dans le cadre de son développement, le département des soins recherche, par voie externe, un Assistant 
Technique Médical de Radiologie pour son secteur opératoire et de cardiologie interventionnelle.  

 
 

Assistant Technique Médical de Radiologie ou 
Manipulateur en Electroradiologie Médicale (m/f) 

A temps complet, sous contrat à durée indéterminée 
 
 

Compétences professionnelles, aptitudes et exigences du poste: 
 Maîtrise de la pratique professionnelle antérieure. 

 Connaissance de la démarche de soins. 

 Sensibilisation à la démarche qualité. 

 Capacités relationnelles avec l’ensemble des professionnels et les différents partenaires. 

 Faire preuve de discrétion, de disponibilité, d’un esprit d’initiative. 

 Flexibilité pour le travail de jour, les nuits, les gardes, le week-end et jours fériés. 

 Respect du secret professionnel 

 Obligation de réserve. 

 Respect des horaires 
 
Compétences supplémentaires : 

 Savoir utiliser le système d’angiographie en collaboration avec les professionnels de santé 
compétents (médecins, ATM de radiologie, Proctors…) 

 Connaissances en imagerie médicale : préparatoire à l’intervention, pilotage pendant la procédure et 
traitement de l’imagerie post procédure. 

 Connaissances en hygiène hospitalière et environnementale du bloc opératoire. 

 Connaissances informatiques IT 

 Langue anglaise technico-médicale 
 

Vos références: 
 De formation Assistant Technique Médicale de Radiologie (ATM) ou Manipulateur en Electroradiologie 

Médicale possédant une autorisation d’exercer au Luxembourg.  

 Position hiérarchique directe : Chefs d’unités de cardiologie interventionnelle et du bloc opératoire. 

 Compétences en langues : Français, Luxembourgeois ou Allemand souhaités, l’Anglais est un atout. 
 

 
La fiche de poste est disponible auprès du Directeur des soins.  
 
Merci de bien vouloir envoyer une lettre de motivation, CV et copie des diplômes et autorisation d’exercer 
luxembourgeois pour le 01 juin 2022 dernier délai.  
- par email secretariat.direction@incci.lu ou  
- par courrier jusqu’au 01 juin 2022. (INCCI, Secrétariat de Direction, 19-21 rue Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg)    
 
 
NB : Un extrait du casier judiciaire sera demandé au candidat retenu. Les données relatives aux candidatures seront 
conservées d’une à deux années. 
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