Centre Hospitalier
Emile Durkheim

POSTE : TECHNICIEN BIOMEDICAL

Identification du poste :
Technicien Supérieur Hospitalier
Service :
Biomédical
Date :
A pourvoir dès que possible
Conditions de travail :
Travail à temps plein sur la base de 35 heures par semaine ou équivalent.
Le service biomédical se compose : d’un ingénieur, de 3 techniciens et un technicien dédié au service
de radiothérapie.
Une astreinte de service est à assurer en dehors des heures ouvrées.
Niveau :
Bac +2 en biomédical, avec de solides connaissances en électronique et informatique ou équivalent
Mission :
Sous la responsabilité de l’ingénieur biomédical, vous intégrerez le service biomédical et aurez pour
missions :








La maintenance des équipements médicaux :
Intervention corrective et préventive de premier et deuxième niveau en fonction des formations faites.
Contrôle et suivi technique des interventions des entreprises extérieures sous contrat et hors contrat.
Participation à l’application et à la réalisation des procédures de maintenance.
Contrôle qualité.
Gestion des stocks de pièces détachées et approvisionnement.
Réalisation et suivi des commandes.






Sur les équipements neufs, en lien avec l’ingénieur :
Réception qualitative et quantitative des équipements médicaux.
Création d’une fiche d’inventaire par équipement sur la GMAO.
Coordination avec l’entreprise extérieure et le service utilisateur pour la mise en service du matériel.
Le suivi de formation technique sur l’équipement.





Suivi administratif et technique :
Suivi des envois en réparation extérieure, relance des prestataires, information aux utilisateurs des
délais.
Suivi et mise à jour de la bibliothèque technique des équipements présents.
Suivi du matériel en prêt.
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Suivi et mise à jour de la GMAO : saisie des interventions internes, externes et sous contrats.
Assistance technique aux utilisateurs.





Assurance Qualité :
Rédaction et mise à jour des procédures et check list.
Respect des procédures mises en place.
La participation à la démarche qualité du service en optimisant les documents d’assurance qualité
(protocoles de tests, procédures,…)

Profil recherché :
Ce poste s’adresse à une personne titulaire au minimum d’une formation Bac +2 en biomédical, avec de
solides connaissances en électronique et informatique ou équivalent avec éventuellement une 3ème année de
spécialisation en maintenance biomédicale (licence, TSIBH,…).
Cette personne devra être autonome, rigoureuse, organisée, avoir un bon relationnel avec les services
utilisateurs, aimer le travail en équipe et prendre des initiatives.
Une expérience préalable du monde hospitalier, des connaissances de base en physiologie, sur les dispositifs
médicaux, des connaissances avancées en ventilation ou imagerie seront fortement appréciée.
Une première expérience de la maintenance de dispositifs médicaux serait un plus.
Langues : la maîtrise de l’anglais technique et oral serait un plus.

