2, rue Fréteau de Pény
77011 MELUN CEDEX
Tél : 01 64 71 60 00

FICHE DE POSTE
Fonction

TECHNICIEN BIOMEDICAL

:

Technicien Supérieur Hospitalier – génie biomédical

Grade :
Présentation générale du poste :

Assurer la Mise en service et la Maintenance des équipements biomédicaux

Présentation globale de l’équipe actuelle du service :
1 Ingénieur Biomédical (Responsable du service Biomédical)
1 Responsable d’atelier biomédical
2 Techniciens Biomédicaux
Liens hiérarchiques :
Le Technicien Biomédical, sous l’encadrement du responsable d’atelier et sous la responsabilité
de l’ingénieur biomédical, participe à l’activité du service biomédical.
Horaires de travail :
Du lundi au vendredi

de 8h00 à 15h40
LES COMPETENCES REQUISES

Formation et/ou
qualification
Connaissances
particulières
Qualités
professionnelles
Expérience
professionnelle

Licence Biomédicale ou équivalent
Bonne connaissance du milieu Hospitalier et des équipements biomédicaux
Maitrise des outils informatiques et bureautiques
- Autonomie
- Organisation, rigueur et méthode
- Capacité à informer et rendre compte
- Capacité à travailler en équipe
- Sens du relationnel avec le monde médical et le monde industriel
- Réalisation de maintenance d’équipements biomédicaux
- Utilisation courante d’une GMAO
LES PARTICULARITES DU POSTE

Le Groupe hospitalier Sud Ile de France recrute un technicien pour le service BIO MEDICAL pour la
réalisation de la maintenance du parc d'équipements biomédicaux.
Dans un contexte de reconstruction complète du plateau technique hospitalier du CH de MELUN,
les techniciens Biomédicaux participent à l’activité de l’atelier biomédical du site actuel et devront
également participer à la mise en œuvre des nouveaux bâtiments et des équipements médicaux
qui y seront installés afin d’en assurer l’exploitation dans les meilleurs conditions.
Profil recherché : dynamisme, autonomie, rigueur et professionnalisme.
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LES MISSIONS DU POSTE
Mission
générale

Réalisation et suivi de la Maintenance des équipements biomédicaux
A°) Maintenance du parc d’équipements biomédicaux :
Effectuer :
l’installation et à la mise en service de équipements biomédicaux :
•

•
•
•

Missions
permanentes

Planification des mises en service des équipements en relation avec les utilisateurs, les
fournisseurs et les services supports (DAEL, S. Techniques,…)
Contrôle de la conformité de la livraison par rapport à la commande
Création de fiches inventaires et marquage des équipements
Gestion des manuels (mode d’emploi ou documentation technique) associés

la mise à jour de l’inventaire des équipements biomédicaux
la prise en charge des demandes d’intervention des services sur les équipements
la création et le suivi des opérations de maintenance réalisées en interne et en
externe
la création et le suivi des commandes liées à l’activité du service
le suivi des interventions techniques dans le cadre d’alertes de matériovigilance
la gestion des stocks de pièces détachées
la réforme des équipements biomédicaux
B°) Activité du service biomédical
Participer :
au bon fonctionnement du service (entretien de l’atelier, élimination des déchets,…)
à la démarche qualité du service
aux relations avec les intervenants internes et externes

Missions
spécifiques

Participation aux projets du service biomédical

Astreintes : 0
Garde : 0.
Personne à contacter
GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
CH MELUN
2, rue Fréteau de Pény - 77011 MELUN cedex
adresser lettre de motivation + CV par mail : recrutement.drh@ch-melun.fr
ref. TSH017
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