RECRUTEMENT D’UN(E) TECHNICIEN(NE) BIOMEDICAL(E)
Présentation générale du CHM :

Le Centre Hospitalier du Mans est l’un des plus importants Centres Hospitaliers non universitaires de France, il
emploie près de 4500 professionnels, dont plus de 450 médecins. Situé à moins d’une heure de Paris il dispose
de toutes les spécialités médicales et chirurgicales (sauf la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque) et d’un
plateau technique complet.
Le Centre hospitalier du Mans est un établissement qui s’engage en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés.

Le Centre Hospitalier du Mans recherche un Technicien Supérieur Hospitalier H/F – spécialité
biomédicale.
Le poste est basé à LE MANS (72) ; perspectives de déplacements et/ou de partage de temps dans le
cadre du GHT72
Prise de fonction : Septembre 2018

Missions principales :
Placé sous l’autorité de l’encadrement du service biomédical, vous intégrez une équipe dont les
missions principales sont les suivantes :
- la mise en service des équipements médicaux
- la formation et le conseil aux utilisateurs (en intra ou organisée avec les fournisseurs)
- la planification et la réalisation de la maintenance préventive, des contrôles qualités et de sécurité
- le diagnostic des pannes et la maintenance curative
- la contribution à l’analyse des incidents ou alertes de matériovigilance
- la traçabilité des interventions et de l’inventaire dans la GMAO
- le déclenchement et le suivi des commandes et des prestations de maintenance externe
- l’approvisionnement en pièces détachées (commandes, stock…) en lien avec le magasin technique
Pour les familles d’équipements suivantes :
- Maintenance en grande partie internalisée : ventilation, monitorage, réchauffement des
nouveau-nés…
er
- Maintenance en grande partie externalisée mais dont le suivi et le 1 niveau sont réalisés par
l’atelier : imagerie médicale (radiologie, échographie, Scanner, IRM, Médecine nucléaire),
équipements de mesure en radioprotection…
Cette liste de familles suivra les évolutions technologiques, organisationnelles ou de périmètre.

Profil :
DUT ou BTS (Electronique, Mesures Physiques, Optique…) pouvant être suivi d’une spécialisation de
type licence professionnelle en maintenance biomédicale.
Maîtrise des outils informatiques : GMAO, bureautique, environnement Windows.
Des connaissances en réseaux informatiques seraient appréciées. Une bonne compréhension de ce
domaine est nécessaire afin de participer à l’évolution des technologies, notamment les équipements
connectés au SIH.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Souplesse et adaptation.

Permis B.

Spécificités :
Les compétences spécifiques sur les modèles du CHM seront acquises au contact de l’équipe et/ou
lors de formations chez les constructeurs (prévoir des missions régulières avec déplacements pour les
formations).
Horaires : hebdomadaire 36h40 – ouverture de l’atelier 8h-16h05 - 10 RTT

Type de contrat :
Recrutement par voie de mutation, détachement, CDD pouvant conduire à un CDI. La rémunération
sera indexée sur la grille des « TH » ou « TSH », selon l’expérience professionnelle acquise.
Retrouvez le détail de la fiche de poste sur le site internet du CHM.
Envoyez votre candidature, CV + lettre de motivation, à l’attention de M. Pierre-Yves FLAMBRY,
Adjoint aux Directeurs des Ressources Humaines à l’adresse suivante : chm-357028@cvmail.com.
Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter M. MACQUET, Responsable
du service Biomédical : 02 43 43 27 96

