3R - Réseau Radiologique Romand (www.groupe3r.ch) est une «success story» romande.
Le Groupe s’est fortement développé ces 10 dernières années autour d’une stratégie
collaborative soutenue par la téléradiologie. Mettre à disposition en tout temps et tous lieux
la meilleure expertise diagnostique a été dès le début la philosophie de son fondateur un
médecin pionnier. Aujourd’hui, 3R est un groupe suisse et indépendant employant de 130
collaborateurs. Le réseau qui s’étend de Viège à Genève compte 9 centresde radiologie de
proximité qui offrent toutes les prestations auxquels sont associés 25 installations
exploitées en partenariat avec des hôpitaux publics et des groupes médicaux. Tous les
centres sont connectés entre eux par téléradiologie ce qui fait du réseau 3R un pôle de
compétence puissant et performant.

Pour compléter son équipe de TRM, l'Institut de Radiologie de Sion recherche

Un(e) technicien(ne) en
radiologie (à 80 ou 100%)
Si vous disposez d’un diplôme reconnu en Suisse et avez un minimum de 3 ans
d’expérience, que vous êtes polyvalent dans les différentes modalités avec une très bonne
connaissance en technique IRM et CT (Philips un atout), que avez une bonne
présentation, le sens de l’accueil, une aptitude à vous intégrer dans une équipe, une belle
faculté d’adaptation et que vous êtes être prêt à vous impliquer dans l'activité de l'Institut
avec la volonté de continuer à vous former et à progresser et que vous êtes de nationalité
suisse ou permis de travail valable…
Nous vous offrons une activité variée au sein d’une équipe pluridisciplinaire avec des outils
de travail modernes et des techniques en perpétuelle évolution dans un Institut à
dimension humaine Situé en plein centre-ville, au pied du château de Valère, l'Institut de
Radiologie de Sion dispose deux salles de mammographie, de trois salles
d’échographies, d’une salle de radiographie numérique, d'un Scanner 128 barrettes, d'une
IRM 3T et d'une IRM 1T ouverte..
3R pratique l’égalité de traitement et valorise les compétences professionnelles autant que
l’intelligence émotionnelle.

Nous vous remercions d'adresser votre candidature complète à Rh@groupe3r.ch

