
AUXILIAIRE 
MÉDICOTECHNIQUE

L’appui du médecin
L’humain et la technique au cœur 
de la fonction. Indispensable 
au bon déroulement d’un 
rendez-vous médical, ce/
cette spécialiste est l’appui 
technique du professionnel de 
santé, qu’il/elle assiste tout en 
entretenant une relation de 
confiance avec les patients.



À propos de nous 

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre 
les Allocations familiales, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, le soutien 
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf. 

Elle assure une mission de service 
public. La Sécurité sociale, c’est plus 
de 150 000 salariés, 300 organismes 
répartis sur tout le territoire français. 

C’est un employeur majeur qui recrute 
10 000 collaborateurs/collaboratrices 
par an sur toute la France dans des 
domaines d’expertises variés. 

La Sécurité sociale, c’est aussi une 
organisation engagée dans la solidarité.  
Ses collaborateurs sont au service 
de tous au quotidien.

AUXILIAIRE MÉDICOTECHNIQUE

VOS MISSIONS

Elles varieront en fonction de votre formation, car l’auxiliaire médico-technique 
peut aussi bien être préparateur(trice) en pharmacie que manipulateur(trice) 
en électroradiologie médicale, ou technicien(ne) supérieur(e) en imagerie 
médicale et radiologie thérapeutique, ou assistant(e) dentaire, ou encore 
technicien(ne) de laboratoire. En poste, vous êtes le/la référent(e) pour 
l’utilisation des machines (pour une échographie ou une radiologie par exemple) 
et l’utilisation des procédures techniques dans un établissement de santé. Le 
médecin compte sur vous pour préparer la séance, l’assister et garantir que toutes 
les procédures d’hygiène et de sécurité soient tracées et bien respectées.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Prenons un exemple : vous devez préparer une séance d’IRM (imagerie par 
résonance magnétique). Vous installez le matériel en garantissant le respect 
des procédures d’hygiène, vous veillez à ce que les stocks de consommables 
soient pleins, vous accueillez et rassurez le patient, vous validez avec lui 
les informations sur son ordonnance, vous assistez le médecin pendant 
la séance d’IRM, puis vous vérifiez que les données enregistrées par la 
machine ont bien été sauvegardées et restent exploitables. Cet exemple 
est valable également pour une séance de radiologie thérapeutique ou 
pour une préparation médicamenteuse : sans vous, pas de séance ! 

Vous savez détecter les situations à risque pour les patients et déclencher une 
réponse adaptée. Excellent(e) technicien(ne), vous avez un grand sens du 
service et de l’humain. Vous êtes à l’aise au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et savez faire preuve de discrétion.

LE + FORMATION

La Sécurité sociale vous forme au long de votre carrière : en moyenne, deux 
tiers de nos salariés suivent au moins une session de formation chaque année.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous 
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

VOTRE PROFIL

Rigueur Sens de l’organisation Aisance relationnelle Confidentialité

FORMATION
Poste accessible avec un diplôme 
paramédical (voir « Vos missions »)

RÉMUNÉRATION
À partir de 23 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Cpam, Ugecam, CGSS, CSSM, DRSM

Les métiers de la santé : Auxiliaire de soins / Auxiliaire médico-technique / Biologiste / Chargé(e) 
d’intervention éducative / Chargé(e) de l’organisation du système de soins / Chirurgien(ne) dentiste 
conseil / Conseiller(ère) professionnel(le) / Conseiller(ère) services en santé / Conseiller(ère) technique 
en appareillage / Délégué(e) de l’assurance maladie / Dentiste / Gestionnaire de production de 
service médical / Gestionnaire du risque maladie / Infirmier(ère) / Médecin / Médecin conseil / 
Pharmacien(ne) / Pharmacien(ne) conseil / Psychologue / Rééducateur(trice) / Sage-femme

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :
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