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

Un Technicien Hautement Qualifié Biomédical (H/F)
Dans le cadre des missions du service Biomédical, intervenant dans le secteur Radiothérapie / Imagerie, doté de
dispositifs biomédicaux (DM) les missions et les compétences seront :
Missions générales :
/ Assurer la gestion et la veille technique des DM du plateau technique biomédical,
/ Garantir le maintien du fonctionnement et des performances des dispositifs biomédicaux en accord avec
la législation:

Réaliser les interventions techniques,

Assurer le suivi des opérations effectuées par les prestataires de maintenance sur site,

Gérer les pièces détachées,

Tenir à jour le suivi des interventions dans la GMAO,

Mettre en application les procédures, les protocoles issus des documentations techniques en langue
française et anglaise le cas échéant,

Suivre les formations interne ou chez les fournisseurs afin d‘obtenir les agréments techniques pour les
interventions de niveaux 1 et 2
/ 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 de la radiothérapie, imagerie et interventionnelle du bloc opératoire.
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +2/3 technologies biomédicales ou Bac +2/3 électronique électrotechnique, BTS,
TSIH, licence pro, DUR mesures physiques. Une expérience biomédicale serait un plus.
Savoir-être :
Bonne compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse : sens de la communication et du travail en équipe
Rigueur
Capacité d’adaptation et curiosité professionnelle
Motivation, implication et dynamisme
Connaissance :
Anglais technique
Biomédical
Electronique, électrotechnique, informatique
Contraintes du poste :
Journée de travail de 7h30, l’amplitude horaire d’ouverture du service biomédical est de 8h à 18h00 du lundi au
vendredi. Des gardes ponctuelles sont à assurer pour la radiothérapie.
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
Stéphanie LAURENT-FINTA – Responsable pôle ingénierie biomédicale - Stephanie.laurent@gustaveroussy.fr
Pour en savoir plus : www.gustaveroussy.fr

