FICHE DE POSTE
Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien
Site de TENON

SITE : Hôpital TENON, 4, rue de la Chine, 75020 PARIS
Métro : Ligne 3 (Gambetta)
Bus : Lignes 61, 69, 26, 64, 60 (Gambetta)

IDENTIFICATION DU POSTE
Métier : Technicien de maintenance des équipements biomédicaux
Appellation locale : Technicien biomédical
Grade : Technicien supérieur hospitalier

Catégorie : B

Position dans la structure
Liaisons hiérarchiques :
o
o
o
o

Directeur des Investissements et des Travaux
Ingénieur biomédical Coordonnateur du Département Equipements
Ingénieur biomédical Coordonnateur Maintenance - Ateliers
Ingénieurs biomédicaux du GH selon les pôles d’activités

Liaisons fonctionnelles :
o
o
o
o
o
o
o

Ingénieurs Biomédicaux
Atelier biomédical, Services techniques,
Direction des Investissements et des Travaux (DIT)
Autres directions fonctionnelles de l’hôpital (DAPL, DSI, etc …)
Responsables médicaux, administratifs et paramédicaux de pôles, chefs de services, Cadres supérieurs, Personnel Médical et
Paramédical
Fournisseurs
Centrales du siège (AGEPS, ACHA, …)

Présentation de la structure et de l’équipe :
Horaires de travail : 8h30 à 16h30 à préciser dans le respect de la réglementation en vigueur (7:36). Cadre au Forfait.
Détails : L’équipe biomédicale est composée de 4 ingénieurs biomédicaux, dont le coordonnateur du
département équipements et le coordonnateur de la maintenance - ateliers, ainsi que de 5
techniciens au total sur le site. Le GH comptabilise une équipe globale de 14 techniciens
biomédicaux.

ACTIVITES
Mission générales
o
o
o

Maintenance et maintien en conformité du parc d’équipements biomédicaux dans les secteurs définis dans l’organisation interne
des ateliers biomédicaux du GH
Participation à la mise en place et à l’exécution de la Politique de maintenance du GH
Conseils et assistance aux utilisateurs

Missions permanentes








Prise en charge des demandes de maintenance dans leur totalité pour le domaine concerné, à savoir :
o
Réception des appels de demande de maintenance (téléphone, demande intranet)
o
Diagnostic sur site ou en atelier
o
Interface avec le fournisseur pour discussion sur demande d’intervention externe ou de pièces détachées
o
Réalisation de maintenances préventives et correctives des équipements
o
Gestion des pièces détachées et consommables associés (cordons, capteurs, batterie, …)
o
Gestion et suivi des contrats de maintenance
o
Contrôle de l’équipement avant remise en service
o
Saisie des rapports d’intervention de maintenance interne / externe dans la GMAO
Planification et organisation des mises en inventaire et mise en service d’équipements neufs en relation avec les
fournisseurs et les services
Planification et organisation d’actions de maintenance groupées (avec les services et les fournisseurs)
Tâches quotidiennes (partagées avec l’équipe) : emballage/déballage, réception des livraisons, étiquetage, courrier)
Reporting à l’ingénieur biomédical chargé de la coordination de la maintenance et ingénieurs en charge des pôles
Participation en qualité d’expert technique à des opérations structurantes et projets GH




Missions transversales : référents Gestime, Matériovigilance, Formation et GMAO (SAP)
Suggestions de remplacement d’équipements défectueux, obsolètes, vétustes ou dangereux

Missions ponctuelles ou spécifiques (liste non exhaustive)







Participation aux Opérations travaux en qualité d’expert biomédical
Suggestions de remplacement d’équipements défectueux, obsolètes, vétustes ou dangereux
Assistance à règlement des litiges avec les services et / ou les fournisseurs
Etudes technico-économiques de maintenance ou sur le parc d’équipement
Participation à des groupes de travail à l’atelier, à l’hôpital ou à l’extérieur
Prise en charge ponctuelle d’autres équipements en correctif et/ou préventif selon les besoins du GH

Risques professionnels liés à l'activité :
Risques liés à un emploi hospitalier

COMPETENCES
Savoir faire requis



Niveau Bac + 2 dans un domaine technique (biomédical, électronique, électrique, …) ou expérience équivalente
Formation fournisseurs

Connaissances associées
o
o
o
o

Connaissance des équipements biomédicaux dans les domaines de spécialités du site
Connaissance de la réglementation technique liée aux équipements médicaux
Notions du code des marchés publics
Maitrise des outils informatiques Word, Excel et GMAO. La connaissance de SAP est un avantage notable.

QUALITES REQUISES
o
o
o
o

Communication et esprit d’équipe développé
Sens de l’organisation et du relationnel
Diplomatie, rigueur et disponibilité
Esprit d’initiative et autonomie

PREREQUIS
o

Expérience minimum en milieu hospitalier en relation avec les services (administratifs, cliniques et médicotechniques) et des
fournisseurs

