Le CHU de Rennes recherche un(e) Technicien(e) Biomédical(e) pour exercer au
sein de la Direction de l’Ingénierie Biomédicale.
La Direction de l’Ingénierie Biomédicale (DIB) a en charge la gestion des équipements biomédicaux et
de la radioprotection.
Vous participerez au sein de la DIB à la gestion de tous les dispositifs médicaux et plus particulièrement
aux équipements de l’imagerie, des explorations fonctionnelles, d’endoscopie, de perfusion, ainsi que
toutes spécialités pouvant être amenées à vous être confiées en fonction de l’évolution de l’activité et
de l’organisation du service. Vous serez donc l’interlocuteur privilégié des services du CHU de Rennes
pour ces domaines.
Vous assurerez trois missions principales :






Technique :
o Coordonner les activités et assurer la continuité de service,
o Planifier la maintenance préventive et curative et le contrôle qualité du parc des
dispositifs médicaux pour assurer la sécurité des patients, des utilisateurs et des
équipements,
o Assurer la traçabilité de toutes les interventions, de l’installation, la mise en service et
de la mise à jour du parc des dispositifs médicaux.
Relationnelle :
o Informer les ingénieurs biomédicaux et l’équipe biomédicale sur les besoins des clients,
la vie du parc d’équipements installés, des évolutions réseaux et des protections
informatiques pour toute connexion d’équipement biomédical sur le réseau de
l’établissement
o Assurer la formation des utilisateurs, les assister dans l’exploitation des équipements
et les sensibiliser aux coûts d’investissement et d’exploitation des dispositifs médicaux.
D’Etude :
o Effectuer des études technico-économiques et administratives concernant les
dispositifs médicaux confiés.

Vous devez être titulaire d’un diplôme Bac+2 (BTS/DUT) dans les spécialités électronique,
électrotechnique, maintenance industrielle, ou licence professionnelle dans le domaine biomédical.
Des compétences en informatique (réseau et paramétrage micro-informatique) et des notions de
l’anglais technique sont fortement appréciées mais non exigées. Des compétences dans les domaines
des équipements du bloc opératoire et du dentaire ainsi qu’une expérience en maintenance biomédicale
sont appréciées.
Le poste, temps plein, est à pourvoir en CDD d’un an à compter du 1er juin 2021.
Vous devez postuler avant 4 mai 2021 en ligne sur le site du CHU de Rennes en déposant votre CV et
votre lettre de motivation ou en cliquant sur le lien suivant :
http://emplois.chu-rennes.fr/offre/technicien-biomedical-f-h-churennes222
Vous voudrez bien mentionner vos prétentions salariales et votre délai de préavis le cas échéant.
Vous pouvez consulter le profil de poste complet sur le site du CHU de Rennes.

