LE CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC
RECRUTE UN
RESPONSABLE D’EQUIPE / TECHNICIEN BIOMEDICAL.
Présentation de l’établissement :
Ouvert et accueillant, le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc est situé au cœur de la ville
de Lyon, en bordure du Rhône.
Le Centre Hospitalier assure une prise en charge globale (MCO). Il est géré par une
association de type Loi 1901. Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC), à but
non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses activités.
Premier établissement hospitalier du centre de Lyon et deuxième service d’urgence de la
Métropole de Lyon, il se caractérise par une activité autour de 350 lits et d’une équipe
d’environ 1000 salariés (les médecins sont salariés).
http://www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr/
L’établissement dispose de plateaux médicotechniques complets, et d’outils de diagnostic et
de traitement de dernière génération :
- Bloc opératoire (12 salles d’op),
- Réanimation + USC + USIC (30 lits),
- Dialyse (27 postes),
- Maternité (5 salles d’accouchement),
- Ainsi que SMU (Service Médical d’Urgence), Stérilisation, Imagerie en coupes,
Imagerie interventionnelle, Imagerie conventionnelle, Cardiologie interventionnelle,
Exploration fonctionnelle, Plateau d’endoscopie, Laboratoire de biologie.

Présentation du service :
Rattaché à la Direction des Opérations et des Projets, le service biomédical est composé d’un
ingénieur biomédical responsable du service et de 3 techniciens.
Les techniciens ne sont pas sectorisés. Ils travaillent sur l’ensemble du parc de l’hôpital. Le
poste recherché est un responsable d’équipe œuvrant avant tout en tant que technicien avec
en complément l’animation de l’équipe.
Notre projet de service est l’internalisation d’une partie de la maintenance réalisée en externe
ainsi que le développement de l’autonomisation du service sur des problématiques
informatiques.
Le service est équipé de différents testeurs biomédicaux (testeurs de sécurité électrique,
testeur de monitorage, testeur de perfusion, …). La GMAO est AssetPlus.
Les formations fournisseurs seront réalisés en 2020/2021 sur notre parc d’équipements :
traitement d’eau de dialyse, moniteurs, ventilateurs, perfusion.

Présentation du poste :
CDI à temps plein.
Poste polyvalent dont les principales missions sont :
En tant que responsable :
- Animer et évaluer l’équipe de techniciens,
- Etre l’interface avec le service informatique pour les projets communs,
- Prioriser les interventions curatives et réduire les délais d’immobilisation,
- Organiser le plan de maintenance préventive et contrôler sa réalisation,
- Mettre en œuvre l’internalisation de maintenances externes,
- Suivre l’activité de tierce maintenance.
En tant que technicien :
- Réalisation de maintenances préventives, curatives,
- Suivi de prestataires externes,
- Suivi et traçabilité d’interventions externes,
- Suivi de devis de réparations et de pièces détachées,
- Organisation et suivi de la mise en service d’équipements ainsi que leur réforme.
Ainsi que des missions ponctuelles de :
- Formation et conseil auprès des utilisateurs,
- Création et mise en place des protocoles de maintenances, de procédures.
Qualités requises :
- Sens de la communication et animation d’équipe,
- Capacité à informer et rendre compte,
- Sens du service,
- Autonome et responsable,
- Curiosité.

Profil :
Formation : BTS / DUT électronique, électrotechnique ou équivalent et/ou licence biomédicale
Expérience exigée en tant que technicien biomédical, dans un établissement de santé.
Connaissances approfondies souhaitées en informatique.
Rémunération selon expérience.
Modalités :
Candidature à transmettre à Edouard BERGERAT (IBM) :
ebergerat@chsjsl.fr
Tel pro : 04 78 61 89 56

