Fiche de Poste - Talents Recrut

Technicien biomédical - H/F
Référence

:

17/123/SCA/1697

Fonction

:

Technicien biomédical

Etablissement

:

Pôle Lille Métropole

Contrat

:

CDI

Temps de travail

:

Temps complet

Lieu

:

France / Nord-Pas-de-Calais-Picardie / Nord / Lille

Niveau formation

:

Bac +3

Niveau Experience

:

1-2 ans,

Nombre de poste

:

2

Date de début prévu :

:

2017-05-03

Salaire bas :

:

19k€

Salaire haut :

:

19k€

Description du poste
Contexte
Ramsay Générale de Santé est le premier groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. Le groupe est composé de 121
établissements et centres et traite toutes les pathologies en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) et Santé mentale.
L'offre de soins de Ramsay Générale de Santé, centrée sur le patient, propose une prise en charge globale, coordonnée et
personnalisée. Plus de 22 000 collaborateurs et 6 000 praticiens accueillent et soignent chaque année 1,6 million de patients au sein
des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé : ils sont le socle et le gage d'une prise en charge exigeante et
responsable.
Avec l'acquisition du groupe Hôpital privé Métropole (HPM), Ramsay Générale de Santé devient le leader de l'hospitalisation privée
sur l'agglomération lilloise. Avec désormais 10 établissements, le Groupe renforce significativement son offre de soins sur l'ensemble du
territoire de santé de l'agglomération lilloise. La complémentarité géographique des deux groupes permet de couvrir l'ensemble des
besoins d'un territoire de santé de 4 millions d'habitants.
Nos établissement :
- Hôpital Privé La Louvière
- Hôpital Privé Villeneuve d'Ascq
- Hôpital Privé Le Bois
- Clinique du Sport et de la Chirurgie Orthopédique
- Clinique Lille Sud (SOS Mains)
- Clinique du Val de Lys
- Clinique La Victoire
- Clinique Ambroise Paré
- Clinique Maison Fleurie
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- Clinique Parc Monceau

Description du poste
Nous recherchons actuellement 2 techniciens biomédical en CDI.
Le technicien biomédical est en charge d'assurer la maintenance du matériel, faire le suivi du parc, assurer la sécurité des personnes
et des matériels, former et informer les utilisateurs, communiquer et coordonner la fonction maintenance
Les missions sur le poste sont les suivantes :
- Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des équipements biomédicaux (Maintenance curative)
- Assurer la maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux
- S’organiser dans le suivi des équipements et l’enregistrement des événements dans une GMAO (déclenchements d’interventions
sous-traitées ou non, maintenance préventive/curative, inventaire, élaboration de dossiers)
- Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle avec l’encadrement biomédical et les utilisateurs
- Planification des mises en service des équipements en relation avec les utilisateurs et les fournisseurs
- Proposition concernant l’obsolescence des matériels et les choix lors de l’élaboration du plan d’équipement
- Former les utilisateurs à une bonne utilisation du matériel (risque de banalisation des dangers potentiels par l’usage quotidien)
- Gérer le stock de pièces détachées nécessaire à la maintenance
Les horaires du poste dont les suivants : 9h/17h.
Le poste comprends des astreintes nous recherchons donc une personne pouvant, de part sa localisation, intervenir rapidement si
besoin.

Profil, rémunération et divers
Savoir-faire :
- Diagnostiquer une panne de matériel biomédical
- Entretenir et réparer le matériel biomédical
- Planifier les interventions de maintenance préventive du matériel biomédical
- Former et conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des appareils biomédicaux
- Travailler en équipe
Les prérequis :
Expérience souhaitée dans le domaine technique et/ou des établissements de santé.
Etre titulaire de la licence biomédicale
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