FICHE DE POSTE

Intitulé du poste :

TSH Biomédical – Assistant ingénieur

Hôpital :
Adresse :

Necker-Enfants Malades
149 rue de Sèvres
75743 Paris Cedex 15
01 44 49 40 00

Personne à contacter
Nom :
Fonction :
Téléphone :
Secrétariat :

Annabel Meunier
Directrice des Equipements
01.44.49.58.89
01.44.49.40.96

Mail : annabel.meunier@aphp.fr

PRESENTATION DE LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE
BIOMEDICALE
La Direction des Equipements est actuellement composée :
- 1 Directeur des Equipements – Ingénieur Biomédical
- 1 Ingénieur biomédical
- 1 Assistant Ingénieur – en cours de recrutement
- 5 TSH biomédicaux et 1 technicien Hôtelier/Mobilier
- 4 Gestionnaires administratives (cl2 et cl6)

IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction : TSH Biomédical - Assistant Ingénieur
Technicien Supérieur Hospitalier

Grades :

Position dans la structure

Liaison hiérarchique
Le Directeur des Equipements et Ingénieurs biomédicaux

Liaisons fonctionnelles
Le personnel de la Direction des Equipements et de la Maintenance Biomédicale
Le personnel des autres services de la Direction des Investissements,
Les services de soins,
L’ensemble des services de l’hôpital
Les fournisseurs et services après-vente.
Horaires de travail : 8H30 /9H00 – 16H30 / 17H00
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MISSION DU POSTE
Mission générale : Assister les ingénieurs biomédicaux dans les missions de gestion de la maintenance et des
achats.
Missions permanentes :
Mise en œuvre et suivi du plan de maintenance préventif (interne et externe) et des contrôles
réglementaires :
- Participation à la mise à jour annuelle des tableaux de contrats de maintenance et contrôles réglementaires
pour engagement de commande puis planification
- Pour l’externe :
o selon le type d’équipements, coordination des prestations sur site en lien avec le TSH référent
(dates de planification, disfonctionnement, erreur de parc …). Communication des campagnes et
opérations auprès des services utilisateurs
o Relecture des RI et transmission aux services et aux gestionnaires pour validation du service fait.
En cas de non-conformité, création de l’avis de maintenance curative à prendre en charge par le
TSH référent.
o enregistrement dans SAP (date réelle de réalisation et confirmation / clôture technique) et
archivage (SAP, NAS et Papier).
- Pour l’interne : vérification de la bonne réalisation des prestations internes en fonction du planning établi
avec les TSH référents,
Réalisation d’exports réguliers (hebdomadaire minimum) du suivi d’activité du service pour une utilisation
interne au service et pour une communication ponctuelle auprès de nos services clients – Alerte et relance si
nécessaire en cas d’anomalies de prise en charge avec les membres de l’équipe.
Mise en place de marchés de maintenances locaux (biomédical et hôtelier)
Participation à l’évaluation des contrats de maintenance et à l’étude de ré internalisation de prestation de
maintenance et mise en place d’une gestion de stock de pièces détachées en lien avec l’équipe technique.
Réalisation de dossiers d’achats de petits matériels biomédicaux en cohérence avec le plan d’équipements et
l’ingénieur du secteur
Autres missions spécifiques :
Participation à la continuité de service, assure si besoin la prise en charge de demande de maintenance urgente en
cas d’indisponibilité imprévue et forte de l’équipe TSH
Suivi de la matériovigilance et des OSIRIS– Réponse, prise en charge en direct si besoin, transmission au TSH
référent et traçabilité des actions menées
Participation aux réunions d’évolution de SAP et retransmission à l’équipe
Participation à la mise à jour des procédures qualité (Maintenance – Mise en inventaire)

COMPETENCES REQUISES/PREVUES

La formation et/ou les qualifications requises
Niveau minimum BAC + 2 en électronique et/ou mesures physiques
Licence en maintenance biomédicale souhaitable

.
Les connaissances particulières requises
. Maîtrise des techniques liées aux équipements médicaux, physiologie
. Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, G.M.A.O )

Les parcours professionnels possibles et/ou souhaités pour accéder au poste
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Expérience reconnue dans un service biomédical fortement souhaitée.

Les qualités professionnelles requises
Organisation, autonomie
Rigueur
Travail en équipe
Capacité rédactionnelle technique
Forte capacité d’adaptation face à la nouveauté (technique et organisationnelle)
Bon communiquant

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Evolution suivant les statuts
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