Ensemble, prenons le cancer de vitesse
INSTI TUT CURIE
L’Institut Curie, fondation privée reconnue d’utilité publique, a pour mission d’apporter aux malades
atteints de cancer les meilleurs traitements et un accompagnement adapté, tout en mettant
rapidement à leur disposition les dernières avancées de la recherche. 3 000 personnes coopèrent au
sein d’un Hôpital et d’un Centre de Recherche.
La Section Médicale de l’Institut Curie est dotée d’un plateau technique parmi les plus performants
d’Europe et développe les stratégies thérapeutiques les plus innovantes. Plaçant la qualité de la prise
en charge des patients au centre de ses priorités et alliant soins techniques et soins relationnels, il
offre aux professionnels de santé un environnement de travail agréable (petites équipes, locaux
modernes et fonctionnels, offre de formation motivante) et innovant (expertise et recherche clinique).

POSTE
Au sein de l’Hôpital de l’Institut Curie, nous recrutons un(e) technicien(ne) de maintenance
biomédicale en CDI.
Le ou la titulaire aura pour principales activités :
- Prendre en charge les interventions de 1er niveau en radiothérapie permettant d’avoir un
contrat partagé
- Assurer la maintenance préventive et curative des équipements de faible et moyenne
technicité
- Assurer l’encadrement des prestataires de maintenance pour le préventif et le curatif des
équipements de forte technicité
- Assurer la traçabilité des opérations de maintenance dans la GMAO
- Effectuer le Reporting d’activité vers le responsable maintenance de l’Ensemble
Hospitalier
Lieu : Le poste est situé à Paris 5ème
Temps de travail : Temps Plein

PROFIL RECHERCHE
-

Formation Bac+2/3 type BTS, TSIBH, licence pro, DUT mesures physiques
Expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans un poste similaire

POSTULER A CETTE OFFRE
Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser lettre de motivation et
CV sous Réf DR-17-0324 à l’Etablissement Paris de la Section Médicale de l’Institut Curie,
Direction des Ressources Humaines/Recrutement 26, rue d’Ulm 75248 Paris Cedex 05 ou par
email : recrutdrh@curie.fr

