DESCRIPTION
Description: Le CH de Beauvais

recherche un technicien/technicienne pour la maintenance

biomédicale. Il intégrera une équipe de 4 autres techniciens (qui interviennent de manière polyvalente
sur les différents plateaux techniques) de 2 ingénieures biomédicales et d’un magasinier.
Le poste est publié dans le cadre d'un départ pour cause de mutation. Les candidat(e)s pourront
transmettre leurs CV et lettre de motivations à l’adresse suivante : d.dem@ch-beauvais.fr
Mission:
 Activités classiques :
-

Inventaire des équipements et enregistrement des événements dans l’outil informatique
de GMAO (assetplus),

-

Diagnostic de pannes, commande des pièces détachées et suivi des stocks, remise en
état de fonctionnement des équipements biomédicaux (maintenance curative),

-

Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux,

-

Au

niveau

des

différentes

maintenances :

planification,

déclenchement,

suivi

(administratif, financier (avec le respect du code des marchés), technique, et
organisationnel) des interventions réalisées en interne ou sous-traitées, en incluant leur
traçabilité,
-

Organisation de la réception des équipements médicaux, mise en service et formations
des différents utilisateurs.



-

Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec le responsable

-

biomédical,
Intervention sur le matériel dans le cadre d’alertes ou de matériovigilance,

Activités spécifiques
-

Réalisation d’études techniques ou technico-économiques (liées dans la plupart des cas
aux achats d’équipements),

-

Suivi de l’état du parc en vue de la programmation des renouvellements et proposition au
responsable biomédical de l’obsolescence des matériels,

-

Participer à la démarché qualité du service (notamment dans le cadre de la réalisation des
rapports d’activité) avec le responsable biomédical,

-

Suivi de l’archivage des interventions du service, de la gestion de la G.M.AO, du suivi des
formations techniques et du traitement de l’atelier de la matériovigilance.

-

Participation aux réunions du service,

-

Assurer des astreintes notamment pour le service de dialyse.

-

Assurer la suppléance au niveau de la préparation de commande du magasinier
biomédical,

-

Certaines missions complémentaires, non explicitement indiquées ci-dessus, peuvent être
demandées occasionnellement.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Profil:

Diplôme de niveau minimum bac +2 en électronique et/ou mesures physique. Licence en maintenance
biomédicale souhaitée.
Connaissance du milieu hospitalier avec des formations sur la maintenance des équipements
biomédicaux et /ou en informatique seront des atouts, sinon des formations seront à réaliser.
Expérience de technicien biomédical dans un service biomédical hospitalier ou dans une société
fournisseur de matériel biomédical (souhaitable)
Poste ouvert à la mutation, débutant accepté.
Qualité recherchés: esprit d’équipe, autonomie, méthode…
Secteur Géographique: Beauvais
Profil de poste ou fichier joint: Cf ci après

