Responsable service Biomédical h/f Aquitaine
Description du poste :
Cabinet de recrutement spécialisé santé, COOPER CONSULTANTS intervient en France métropolitaine et d’outre-mer pour les
plus grands noms privés et publics de ce secteur.
Actuellement pour un établissement de santé implanté sur la région Aquitaine, nous avons à pourvoir sous contrat CDI, le poste de
Responsable h/f du Service Biomédical.
Rattaché à la direction technique de l’établissement, le titulaire h/f du poste, aura en charge les missions suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

management opérationnel d’une équipe biomédicale répartie sur plusieurs sites distants (gestion d’une équipe de techniciens
biomédicaux chargés des opérations de maintenance et de dépannage de premier niveau)
gestion du budget biomédical de l’établissement (suivi des dépenses d’investissements, des coûts de maintenance et de la
conformité des prestations des sous-traitants et des fournisseurs d’équipements)
élaboration du plan de renouvellement annuel des équipements biomédicaux en concertation avec les responsables d’activités
présentation et soumission du plan de renouvellement à la direction de l’établissement
mise en oeuvre du plan validé par la direction (lancement avec l’acheteur des investissements choisis via appels d’offres,
rédaction des cahiers des charges des nouveaux équipements, désinvestissements du matériel obsolète, élaboration et suivi des
plannings de mise en place des équipements)
contrôle de la fiabilité des données saisies dans la GMAO et exploitation du système pour analyses et prises de décisions.
veille technologique permanente sur les nouveaux équipements biomédicaux pouvant concerner l’établissement
reporting hiérarchique et gestion du tableau d’indicateurs du service biomédical.

Connaissances requises
Une expérience managériale préalable est requise pour occuper ce poste
5 années d’expérience en tant qu’ingénieur biomédical sont attendues.
Méthode, rigueur, goût pour le travail en équipe et savoir-être sont indispensables pour être retenu(e) sur ce poste.

Formation et diplômes
Ce poste s’adresse à un candidat h/f de formation Ingénieur ou titulaire d’un diplôme de niveau bac + 5 (Mastère) spécialisé dans la
filière Biomédicale suivi d’une expérience d’au moins cinq années en tant d’ingénieur biomédical.

Autres informations complémentaires
Poste salarié CDI temps plein
Rémunération brute annuelle autour de 40 ke bruts annuels (évolutive selon profil)
Des déplacements régionaux sont à prévoir.
Possibilités d’évolutions dans la structure.

Lieu

Gironde

Catégorie

Établissement de santé

Type d'emploi

Contrat à durée indéterminée

Rémunération annuelle brute Entre 40 et 60 K€
Secteur d'activité

Santé / Medecine / Pharmacie / Social

Début de la mission

dés que possible

Durée du Contrat

à durée indéterminée

Région

Nouvelle-Aquitaine

Expérience

5 à 10 ans

Pour postuler, adressez nous votre cv sous format word ou pdf - sur notre e-mail:
candidature@cooperconsultants.fr ou sur cette offre sur notre site:

https://www.cooperconsultants.fr/offres-emploi/responsable-servicebiomedical-h-f-aquitaine/
Toute candidature reçue sera étudiée dés réception avec toute la confidentialité
requise.
Chaque candidature recevra un accusé de réception et sera tenue informée de la
situation la concernant.
COOPER CONSULTANTS
Cabinet de Recrutement Secteur SANTE
37, rue d'Amsterdam
75008 PARIS

