FICHE DE POSTE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE BIOMEDICALE
Le Groupement Hospitalier Portes de Provence (Montélimar, 26) recherche un technicien supérieur hospitalier
biomédical pour remplacer l’un des 3 techniciens composant l’équipe de l’atelier biomédical pour une durée
déterminée : 15/03 au 15/09/2018.

ETABLISSEMENT
Adresse de l’établissement : Centre Hospitalier – Quartier Beausseret – BP 249 – 26216 MONTELIMAR Cedex

PERSONNE A CONTACTER
Nom : CHAPON Frédéric
Téléphone : 04 75 53 40 04

Fonction : Ingénieur responsable du service
E-mail : frederic.chapon@ch-montelimar.fr

PRESENTATION GENERALE
Le service biomédical fait parti de la direction des affaires économiques et est chargée de l’achat, la maintenance des
équipements biomédicaux, de certains consommables associés, de la formation des utilisateurs, de la
matériovigilance.
L’atelier biomédical a en charge environ 3000 équipements.

IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction : Technicien Supérieur Hospitalier Biomédical du Centre Hospitalier de Montélimar.
L’intéressé(e) sera amené(e) à réaliser les missions de maintenance biomédicale du site.
Position dans la structure :
►liaison hiérarchique
Rattachement hiérarchique à l’ingénieur biomédical, Responsable du service.
►liaisons fonctionnelles
Avec l’ingénierie travaux, l’équipe du système d’information, le service des achats et logistique, l’équipe chargée de
la qualité et gestion des risques, Pôles d’activité médicaux.
►positionnement géographique
Atelier biomédical - CH de Montélimar. Déplacements possibles sur l’ensemble des sites de la communauté
hospitalière de territoire.

FORMATION REQUISE
BAC + 2/3 en maintenance industrielle / électronique / électrotechnique.
Une spécialisation biomédicale est un atout supplémentaire.
Bonnes connaissances informatiques (mises en réseau).
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MISSIONS PERMANENTES
► Gestion des équipements : Domaine Polyvalent.
Tenue à jour de l'inventaire sur GMAO (mises en inventaire, réforme, …),
Traçabilité et archivage des interventions internes et externes,
Mise en service d'équipements neufs (réception, vérification de commande, des performances, livraison dans le
service),
Relations fournisseurs,
Participation aux formations des utilisateurs,
Gestion des prêts d'équipements,
►Gardes et astreintes :
Pas de gardes ni d’astreintes à ce jour.
►Participation à la démarche qualité du service
Respect des procédures en vigueur,
Participation à l'amélioration du système qualité,
Rédaction et tenue à jour des Modes Opératoires,
Maîtrise des enregistrements

MISSIONS SPECIFIQUES
Gestion des pièces détachées sur logiciel de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur),
Gestion des Equipements de Contrôle, de Mesures et d’Essais (ECME),
Participation à la matériovigilance (retrait de matériels en cas d’incident).

COMPETENCES PARTICULIERES REQUISES / PREVUES
►Esprit d'équipe
Initiative et autonomie,
Organisation et rigueur,
Pédagogie et diplomatie,
Sens de l'autorité,
Capacités de négociation,
Capacités rédactionnelles,
Intérêt pour la démarché qualité,
Connaissance des outils bureautiques informatiques,
Notions langues étrangères, notamment anglais technique.
►Poste ouvert en CDD.
Rémunération selon expérience et selon la grille de technicien supérieur hospitalier.
Poste à pourvoir dès que possible.
Réponse attendue pour le 5mars 2018 au plus tard.
.

HORAIRES
Contraintes et avantages liés aux postes :
• Du lundi au vendredi : avec 3 horaires possibles (par rotation) : 7h30 - 15h00 ou 8h30 – 16h ou 9h30 – 17h00
(journée continue, 35h hebdomadaire, quotité temps de travail 100%),
• Repos hebdomadaire: samedi et dimanche.
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