LE CHU AMBROISE
PARÉ RECRUTE
UN TECHNICIEN BIOMEDICAL

Appel externe

CHU Ambroise Paré - CHP Chêne aux Haies

OFFRE D’EMPLOI

Candidature à adresser à : Mme Julie CHARLIER
recrutement@hap.be

LE CHU AMBROISE PARÉ RECRUTE UN :

TECHNICIEN BIOMEDICAL
1. VOTRE MISSION
Avec les autres membres de l’équipe biomédicale, vous veillez au maintien de la performance des
équipements médicaux de l’institution afin de garantir la qualité, la sécurité et la précision des soins
apportés:
 Vous assurez la maintenance préventive et curative des machines et équipements ;
 Vous veillez à leur mise en conformité ;
 Vous coordonnez les interventions des firmes extérieures lorsque celles-ci sont nécessaires ;
 Vous participez activement au déploiement de la GMAO ;
 Vous réceptionnez et déployez le matériel nef en collaboration avec les différents services
impliqués ;
 Vous collaborez étroitement avec la direction technique et infrastructure ;
Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à julie.charlier@hap.be ou sur l’intranet :
Ressources humaines/fiches de fonction/Direction logistique et infrastructure

2. VOS COMPÉTENCES









Rigueur et précision;
Sens de l’organisation ;
Esprit critique et de synthèse;
Collaboration, sens du service;
Bienveillance;
Amélioration continue;
Vous disposez d’excellentes compétences techniques et électroniques;
Vous respectez les procédures de sécurité ;

3. VOTRE PROFIL



Vous êtes au minimum bachelier dans un domaine directement utile à la fonction : en
électronique, en électromécanique, en automatique ou d’un diplôme équivalent.
Un expérince en hôpital est un atout ;

4. NOUS VOUS OFFRONS


Une échelle barémique de départ B1 ;
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6. PROCÉDURE
Veuillez envoyer votre candidature avant le 26 décembre à Madame Julie CHARLIER, Attachée aux
Ressources Humaines, par courrier au 2, Boulevard Kennedy à 7000 Mons ou par mail à :
recrutement@hap.be
Une épreuve de sélection portant sur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la fonction sera
organisée le vendredi 11 janvier.

Tout renseignement peut être demandé auprès de Madame Eloise GONTEL, responsable du service
biomédical (eloise.gontel@hap.be).

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité de ses
équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine
ethnique ou au handicap.

