FICHE DE POSTE – TSH/TH BIOMEDICAL
Nom du Groupe Hospitalier : Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France Ouest (AP-HP)
NOM DE L’ETABLISSEMENT : Hôpital Ambroise Paré
ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT : 9 avenue Charles de Gaulle, 92100 Boulogne Billancourt
DATE DE CREATION
3 décembre 2012 – réactualisée le 12 Juillet 2016
INTITULE DU POSTE : Technicien de maintenance des équipements biomédicaux

METIER DE REFERENCE : Technicien de maintenance des équipements biomédicaux
CODE METIER DE REFERENCE : 20O300
GRADE : Technicien biomédicale hospitalier
STRUCTURE
POLE : Administratif –Logistique et Technique
INTITULE : Technicien de maintenance des équipements biomédicaux

SERVICE : Atelier Biomédical
PRESENTATION :
COMPOSITION DE L’EQUIPE : elle est composé de 4 techniciens
Il fonctionne sous la responsabilité de :
• Monsieur GHOMARI, Chef du Département de la Maintenance des Equipements
• Monsieur Bernard LEBEAU, Responsable des Ateliers de Maintenance APR/SPR
LIAISONS
HIERARCHIQUE:
- Le Directeur du Patrimoine, des Équipements et de l’Ingénierie Biomédicale.
- Le Responsable du Département de la Maintenance des Equipements
HIERARCHIQUE DIRECT :
- Le Responsable de l’Atelier de maintenance d’Ambroise Paré.
FONCTIONNELLES
-

Autres techniciens de Département de la Maintenance des Equipements.
Bureau des Équipements « classe II ».
Tous les services,
Sociétés extérieures
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ACTIVITE

Mission générale
- Assurer la gestion de la maintenance corrective, préventive et du contrôle de qualité des équipements.
Missions permanentes
-

Assurer le suivi et la mise à jour de l’inventaire des équipements, (Étiquetage, saisie des données sur le logiciel
informatique SAP)
Assurer et organiser la livraison et la réception des équipements neufs,
Assurer et/ou participer à la mise en service des équipements,
Assurer la maintenance corrective, préventive et le contrôle qualité des équipements,
Assurer le suivi et la gestion des interventions externes et internes en lien avec l’économat (classe 6)
Assurer la défalcation des équipements,
Assurer la gestion de stock des pièces détachées.

Missions ponctuelles ou spécifiques (liste non exhaustive)
-

Gestion de la banque du matériel (don de matériel aux organismes humanitaires),
Participer à l’encadrement des stagiaires,
Participer à la formation des utilisateurs du matériel médical et non médical,
Participer à la mise en place des procédures de qualité.

QUOTITE DE TRAVAIL

 100%
HORAIRES DE TRAVAIL




7h36 par jour du lundi au vendredi.
Plages horaire: 09 h 00 - 16 h 36 (sauf jours fériés) - (Pause déjeuner de 30 minutes)

COMPETENCES METIER DE REFERENCE
Savoir faire requis

-

Savoir s’adapter aux nouvelles techniques.

Connaissances associées

-

Connaissance des logiciels : SAP, GMAO, Excel, Word …
Connaissance de la réglementation, des recommandations et des préconisations des fabricants.
Connaissances de la langue anglaise technique souhaitée

PRE-REQUIS AU POSTE

-

BAC+2 au minimum avec expérience professionnelle dans le secteur biomédical,
Expérience minimum de 5 ans (souhaitée).

RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES

-

Risques liés au contact des équipements médicaux et à la présence dans les services

COMPETEN METIER DEFERENCE
PARCOURS DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES et/ou QUALIFICATION

Personne à contacter : mourad.ghomari@aphp.fr
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