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Langues
Anglais
Niveau B1

Espagnol
Niveau B1

Atouts
Dynamique, esprit d'équipe, travail en
groupe

Autonome, rigoureux et disponible

Centres d'intérêt
Voyages
Pays francophones, Turquie, Portugal,
Allemagne, Afrique du nord

Sport
Football, natation, randonnée, sport en
plein air

Association
Ancien membre permanent d'une
association culturel et cultuel (ACMB
Bonneville)

mohamed.bilal.zedira@gmail.com

3 chemin des grenouilles, La
Tronche, 38700



Né le 12/03/2000

Français

Permis B

0617274153

Mohamed ZEDIRA

Candidature Stage en Radioprotection
Actuellement étudiant en master 2 PMRHE (physique médical et radioprotection de
l'homme et de l'environnement) à l'université Grenoble Alpes, je candidate pour un stage
dans le domaine de la Radioprotection dans le cadre de la validation de mon diplôme.

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Compétences
Logiciel de code de calcul Monte-Carlo en radioprotection
Habilitée et utilisation courante en stage de DOSIMEX 3.0

Logiciel de traitement d'image et d'archivage de données
Habilité à utiliser les logiciels d'imagerie RIS (DX image), de stockage et de gestion de
données (PACS), connaissances des logiciels de traitement d'images (ImageJ, console de
post traitement des images médical sur GI, Philips)

Informatique
Traitement de texte (Word, Libre Office), tableur (Excel), notion de PYTHON (en cours
d'apprentissage)

Master 1 - MTS (méthode et technologie pour la santé)

09/2021 - 06/2022 Université Grenoble Alpes Saint-Martin-d’Hères, France

Diplôme d'Etat de Manipulateur en électroradiologie médical

09/2018 - 06/2021 IFMEM-Esquirol (HCL) Lyon, France

Baccalauréat scientifique spé SVT (mention AB)

2015 - 06/2018 Lycée charles-Poncet Cluses, France

Manipulateur radio

07/2022 - 08/2022 HOSPICES CIVILS DE LYON Hôpital Edouard Herriot, Lyon 3

Intérimaire durant deux mois au sein du service d'imagerie des urgences à l'HEH :
scanner, radiologie conventionnel, bloc opératoire.

Stage Master 1 (2 mois)

04/2022 -
06/2022

Centre de médecine nucléaire Hôpital cardiologique Louis Pradel,
HCL, 69500 Bron

Évaluation des risques d’exposition et analyses des doses reçues par le personnel de
la radiopharmacie, en tenant compte des radionucléides manipulés et des différentes
pratiques réalisées (préparation, calibration, contrôles, déchets,…). Réalisation d'une
étude de poste sur l’exposition individuelle (par corps de métier) avec classement du
personnel au sens de la radioprotection (déterminer les expositions au corps entier et
aux extrémités, mesures dosimétriques) .

Manipulateur en radiologie

07/2021 -
08/2021

FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON Vaulx-en-Velin,
France

Réalisation d'examens d'imagerie diagnostiques : radiographie, mammographie,
panoramique dentaire, IRM
Acquisition à la console, post traitement des images, mise en pratique des procédures
d'hygiène, de sécurité, de traçabilité, etc.

Stages en imagerie

2018 - 2021 HCL, LUMEN, HOPITAL MERMOZ, etc Lyon, France et ses alentours

Stages d'une durée de 4 semaines dans différentes modalités d'imagerie (médecine
nucléaire, radiothérapie, IRM, imagerie interventionelle, tomodensitométrie)

Equipier polyvalent

10/2019 - 07/2020 QUICK Villeurbanne, France

Equipier en restauration rapide dans le cadre d'un job étudiant hebdomadaire (20h) :
préparateur en cuisine, vendeur au comptoir, service de commande
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