POLE RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES SOCIALES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Emploi à pourvoir : Technicien Biomédical en Imagerie à 100%
Le Service biomédical du CHRU de NANCY, rattaché à la Direction des Services Logistiques et Biomédical,
dépendant du Département Ingénierie, Logistique, intervient dans les différentes phases de la gestion d’un dispositif
médical et est responsable des missions principales dans le domaine des technologies Biomédicales suivantes :
-

Assurer l'expertise à l’acquisition et l'intégration des équipements médicaux au sein de l'hôpital.
Accompagner la démarche d’acquisition des réactifs et consommables de laboratoire et des consommables
non stériles et petits matériels médicaux (DSEAA).
Assurer la maintenance des équipements médicaux, leur disponibilité et leur sécurité d'utilisation.
Jouer un rôle de conseil, d’assistance et de veille technologique et réglementaire.
Participer à la gestion des risques et à l’analyse et traitement des déclarations de matériovigilance.
Participer à la démarche qualité de l’établissement

Le Service est managé par un Ingénieur Biomédical qui est secondé par :
-

un ingénieur acheteur dépendant d’une Direction des Achats,
un ingénieur coordinateur de la maintenance en charge du management des 2 sites de maintenance et des
achats de prestations de maintenance, chaque site étant managé par un responsable d’ateliers
deux ingénieurs biomédicaux experts
un(e) assistant(e) biomédical(e) participant à la gestion opérationnelle du Département,
un référent qualité chargé de mettre en œuvre la démarche qualité,
un référent GMAO – Gestion des Risques du Département.

L’activité de maintenance biomédicale est réalisée par 32 techniciens biomédicaux encadrés par 2 chefs d’atelier,
répartie sur 2 sites géographiques majeurs. Cette activité est développée autour d’un projet de service et d’une
manuel qualité, prônant les enjeux de service rendu, de la proximité et de technicité.
Le service biomédical est organisé en processus et un management qualité.
Missions :
Réaliser des opérations de maintenance, d'entretien, d'installation des dispositifs et équipements biomédicaux.
Activités :







 Maintenance
Maintenance curative : diagnostic de pannes, commande des pièces détachées et remise en état de
fonctionnement des équipements biomédicaux (maintenance curative)
Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux
Planification, déclenchement, suivi et contrôle (administratif, technique, organisationnel) des interventions de
maintenance sous-traitées ou non et traçabilité
Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec l’encadrement biomédical et les
fournisseurs
Intervention technique sur le matériel dans le cadre d’alertes ou d’enquête de matériovigilance, en lien avec le
correspondant de matériovigilance
Rédaction, mise en place, diffusion et information de tous les protocoles de sécurité relatifs aux équipements
biomédicaux
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Suivi de l’état du parc en vue de la programmation des renouvellements
Suivi et évaluation des contrats existants en liaison avec l’ingénieur coordinateur maintenance
Bilan des interventions en vue de participer à la politique de maintenance (interne, externe, contrats, etc.) en
lien avec le responsable d’atelier, l’ingénieur coordinateur maintenance

 Mise en service
Inventaire des équipements et enregistrement des événements (incidents, maintenance curative, préventive,
contrôle qualité) dans l’outil informatique de GMAO
Planification des mises en service des équipements en relation avec les ingénieurs biomédicaux concernés,
les utilisateurs, les fournisseurs et éventuellement les services techniques
Formation et conseil aux utilisateurs sur les équipements biomédicaux

Profil recherché :




Formation: diplôme de technicien supérieur ou équivalent, Bac + 2 ou Licence Professionnelle, de préférence
dans une filière biomédicale
Formations sur la maintenance des équipements, connaissance des outils bureautiques informatiques
Expérience requise dans le secteur de la maintenance biomédicale

Date souhaitée de recrutement : au plus vite
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à : Mr Nicolas VASILEV n.vasilev@chru-nancy.fr
CHRU de NANCY
Direction des Ressources Humaines Bureau n°17
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
CO 60034
54035 NANCY CEDEX
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