Institut de Cancérologie de l’Ouest
Bd Jacques Monod – 44805 Saint Herblain Cedex

Un(e) Technicien(ne) de Maintenance Biomédicale H/F – CDI
à la Direction des Achats et de la Logistique
Recrutement n° 1418

Date : 03/02/2017

MOTIF :
Poste vacant
MISSIONS :
Au sein de la Direction des Achats et de la Logistique, le technicien de maintenance biomédicale intégrera le service Biomédical
de Saint Herblain composé de 3 techniciens et d’un responsable de site.
 Remettre en état de fonctionnement les appareils en fonction des priorités en respectant les procédures de
maintenance, de contrôles, la réglementation et la maîtrise des coûts.
 Réaliser des actions préventives afin de maintenir en bon état le matériel, contrôler les performances des appareils
entrant dans le cadre des programmes d'assurance qualité mis en place.
 Travailler en étroite collaboration avec le département de physique médicale concernant les équipements de
radiothérapie, d'imagerie médicale, de radioprotection.
 Optimiser la gestion technique, administrative et économique du parc des équipements médicaux.
ACTIVITES :
 Réaliser les actions de maintenance curative, préventive et de contrôle de performance pour assurer le bon
fonctionnement technique des équipements biomédicaux du parc :
o Maintenance curative : sur demande d’utilisateur ou lors de la détection pendant un contrôle préventif,
analyser et diagnostiquer la panne, mettre en œuvre la maintenance ou gérer l’intervention du prestataire
externe, enregistrer l’intervention dans la GMAO, informer les utilisateurs du suivi de la maintenance curative.
o Maintenance préventive : mettre en œuvre les programmes des maintenances préventives (interne ou
externe) et les protocoles associés conformément aux normes et à la réglementation en vigueur, enregistrer
les interventions dans la GMAO et informer les utilisateurs du suivi de la maintenance préventive.
 Assurer le rôle de référent technique auprès des professionnels de santé pour un nombre défini de services
 Participer à la gestion du parc d’équipements : mise en service, inventaire, réforme
 Planifier les maintenances préventives et curatives
 Gérer en lien avec le service Economat les commandes, réceptions et expéditions
 Participer à la gestion des stocks de pièces détachées
 Assurer la gestion documentaire (RI, documentation technique, manuel d’utilisation)
 Entretenir et développer la base de données des équipements médicaux
 Participer à l’élaboration de la mise en œuvre de procédure qualité
 Gestion des informations de sécurité des fournisseurs
 Participer à des projets de développement du biomédical
 Participer au processus d’achat d’équipements : identification du besoin, analyse des offres techniques et préconisation
technique du choix

PROFIL :
 Technicien supérieur : BTS, DUT (Maintenance, électronique, …) ou Licence professionnelle biomédicale
 Expérience de 3 à 5 ans dans le secteur biomédical en établissement de soins ou constructeur. Connaître l’activité de
radiothérapie serait un plus.
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, …)
 Maîtrise de l’anglais technique
 Capacité d’intégration, esprit d’équipe, rigueur et autonomie dans la gestion des tâches confiées.
 Bon relationnel et discrétion professionnelle dans le cadre des échanges avec les services de soins.
CONTRAT-STATUT :
 Date de mission : à partir du 3 avril 2017
 Contrat : CDI temps plein. Horaires postés organisés en alternance avec les horaires des autres techniciens biomédicaux
CONTACT :
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV, avant le 24/02/17, à la Direction des Ressources Humaines de l’ICO René
Gauducheau par email à srh.nantes@ico.unicancer.fr

