Le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon est un hôpital privé à but non lucratif spécialisé en
Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO). Il a le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(ESPIC).
Dans cette catégorie d’établissement, il représente aujourd’hui le plus important pôle hospitalier de l’Est
Parisien.
Avec 344 lits et places, 130 millions d’euros de budget, il emploie 1300 salariés répartis en deux sites : le
site Avron (hôpital de la Croix Saint-Simon –Paris 20ème) et le site Reuilly (hôpital des Diaconesses- Paris
12ème).
Le Groupe Hospitalier possède un plateau technique conséquent avec 21 salles de bloc opératoire dont
une dédiée au robot chirurgical, un service de réanimation et un important secteur d’imagerie avec 2 IRM,
1 Scanner et un parc d’une trentaine d’échographes.
Nous recrutons un(e) technicien biomédical H/F en CDI temps plein
Le service biomédical a une politique de maintenance bien établie, avec une forte internalisation des
maintenances. La polyvalence sur les deux sites du GH et la connaissance des équipements d’un Hôpital
MCO sont nécessaires. Ce service est composé actuellement de 3 techniciens.
Sous la responsabilité de l’Ingénieur Biomédical, vous prenez en charge les missions suivantes :
Gestion du parc des équipements biomédicaux :
-

Utilisation de la GMAO pour plus de 2 500 équipements médicaux (inventaire, programmation
des maintenances, saisie des interventions, analyse statistique….)
Suivi et réalisation des maintenances des appareils médicaux (curatif, préventif, contrôle qualité)
Suivi et réalisation des demandes d’interventions internes faites via la GMAO
Suivi des interventions des prestataires externes
En relation avec les utilisateurs et fournisseurs, réception et mise en service des équipements
Formation et conseil aux utilisateurs sur les équipements médicaux
Participation aux essais de matériels
Suivi des opérations de levées des réserves liées à l’achat des équipements ou des pièces
détachées
Participation à la veille réglementaire (matériovigilance, rayonnement ionisant, protection de
l’environnement,….) et à la politique qualité et gestion des risques pour les DM

Fonction achat :
-

Proposition concernant l’obsolescence des matériels et les choix de remplacement lors de
l’élaboration du plan d’investissements.
Participation à la réalisation du plan d’investissements en lien avec l’Ingénieur Biomédical
Suivi de commande des accessoires et pièces détachées
Suivi de commande des réparations

Profil :
Diplômé(e) d’un BTS/DUT électronique, électrotechnique, mesures physiques ou équivalent et/ou licence
biomédicale, vous possédez idéalement une expérience similaire réussie.
Type de contrat :
CDI – 37,5 heures hebdomadaires

Qualités requises :
-

Intérêt et investissement professionnel
Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles
Disponibilité, dynamisme et pédagogie
Discrétion et respect du secret professionnel
Esprit critique et prise d’initiative
Respect des protocoles et procédures

Contact : Merci d'adresser vos candidatures à monsieur Marc Vanicatte mvanicatte@hopital-dcss.org et
madame Elise Jorcin ejorcin@hopital-dcss.org

