Etablissement
Centre hospitalier Samuel Pozzi
9, avenue Calmette BP 820
24108 Bergerac

Détail de l'offre
Poste proposé : Technicien biomédical / A pourvoir dès que possible
Contrat(s) : CDD;CDI;Détachement;Mutation
Descriptif
FICHE DE POSTE SERVICE BIOMEDICAL
INTITULE DU POSTE : TECHNICIEN BIOMEDICAL
CONTENU DU POSTE
Mission(s) spécifique(s) :
- Participer à l’installation et à la mise en service des nouveaux équipements biomédicaux avec les
fournisseurs.
- Assurer le maintien de performances des équipements biomédicaux pendant toute leur durée
d’exploitation.
- Effectuer les opérations relatives à la maintenance curative des équipements biomédicaux.
- Réaliser la maintenance préventive et les contrôles selon la fréquence et les procédures
préconisées par les fournisseurs.
- Assurer le suivi des interventions externes, ainsi que des envois/réceptions pour maintenance.
- Assister les fournisseurs dans les campagnes de contrôles et maintenances préventives.
- Donner son avis quant au choix des accessoires.
- Participer à la rédaction des protocoles de maintenance préventive et de contrôle de performances.
- Mettre en oeuvre les contrôles de performances sur les équipements médicaux.
- Participer à la formation et à l’information des utilisateurs (utilisation des dm, suivi des interventions).
- Suivi dans la GMAO des demandes d'intervention.
- Tri sélectif des déchets liés à son activité
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directrice adjointe chargée des achats, de la logistique et du développement durable.
Technicien Supérieur Hospitalier – Responsable biomédical
LIAISONS FONCTIONNELLES
Ensemble des acteurs
Externes au CH
Fournisseurs
Entreprises
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Connaissances et qualifications requises:
- Diplôme de niveau BAC +2 en électronique, en électrotechnique ou en maintenance industrielle.
- Une année de spécialisation biomédicale et/ou une première expérience significative dans le
domaine biomédical est exigée.
- Normes et réglementations biomédicales
- Connaissance du milieu hospitalier
- Connaissances des techniques générales et spécifiques aux différents équipements.
- Connaissance des outils de gestion de la maintenance biomédicale.
- Utilisation des logiciels bureautiques : Word, Excel, messagerie, GMAO
- Connaissance du fonctionnement administratif hospitalier
Qualités attendues et savoir-faire requis :
- Rigoureux et méthodique.
- Communicatif, diplomate
- Capable d’informer et de rendre compte.
- Capable de travailler seul ou en équipe.
- Capable de mettre en place une relation de confiance avec le corps médical.
- Capable d’élaborer un dialogue technique avec les fournisseurs.
- Respectueux de la réglementation et des procédures.
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétences
Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires en vigueur au CH, quotité de temps de travail,
contraintes particulières)
- Journée continue les jours ouvrables de 8h30 à 16h00.
Personne à contacter : recrutement.grh@ch-bergerac.fr

