Gustave-Roussy, Etablissement Hospitalier Privé participant au service public
hospitalier, Recrute

Un Technicien Biomédical (H/F)
Premier centre européen de lutte contre le cancer, Gustave Roussy est un institut de soins, de recherche
et d'enseignement, qui prend en charge des patients atteints de tout type de cancer, à tout âge de la vie.
Son expertise des cancers rares et des tumeurs complexes est internationalement reconnue.
L’Institut dispose d’infrastructures de haute technologie : chirurgie robotique, plateaux de chirurgie
innovant et de radiologie interventionnelle de pointe, plateaux techniques récents, deux robots de
préparation de chimiothérapie, plateforme de génomique...

Dans le cadre des missions du service Biomédical, intervenant dans le secteur Biomédical / laboratoires,
doté de dispositifs biomédicaux (parc d’environ 6 000 DM), vos missions seront :

•
•
•
•
•
•

Assurer la gestion et la veille technique des DM du plateau technique biomédical,
Garantir le maintien du fonctionnement et des performances des dispositifs biomédicaux,
Assurer les aspects informatiques liés aux dispositifs biomédicaux,
Assurer un lien technique entre les partenaires internes (personnel médical, paramédical,
médico-technique…) et externes (constructeurs, sociétés d’ingénierie…),
Assurer un rôle de support technique sur les problèmes soumis par des collaborateurs internes
ou externes,
Participer à l’assurance qualité du plateau technique biomédical.

Le poste est principalement orienté sur les secteurs du bloc opératoire et d’anesthésie, de réanimation,
d’hospitalisation, de consultations, de la pharmacie et du laboratoire d’analyse clinique.
Le service est composé de 14 personnes : 3 ingénieurs, 1 cadre technique, 9 techniciens et 1 chargé de
logistique.

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +2/3 technologies biomédicales ou Bac +2/3 électronique ou
électrotechnique, BTS, TSIH, licence pro, DUT mesures physiques.
Une expérience biomédicale serait un plus.
L’amplitude horaire est de 8h à 16h30 du lundi au vendredi, pas de garde ni d’astreinte.
Le poste correspond au niveau technicien hautement qualifié de la convention collective des CLCC.
Le poste est à pourvoir dès que possible.

Envoyer lettre, CV à Guillaume LESAGE - DRH - Institut Gustave Roussy - 114 Rue Edouard Vaillant
- 94800 VILLEJUIF – gustaveroussy-042971@cvmail.com
Pour en savoir plus : www.gustaveroussy.fr

