Etablissements sur 4 sites
•
•
•
•

Centre Hospitalier (144 places) Médecine(63) chirurgie(41) gynéco-obstétrique (20)HAD(20)
Maison de retraite - EHPAD Le Rayon de Soleil (86 places)
Maison de retraite - EHPAD Lou Cigalou (65 places)
Hospitalisation A Domicile - Service Soins Infirmiers A Domicile HAD SSIAD (56 places)

Poste proposé

Technicien Biomédical
Contrat(s)

CDD; Détachement; Mutation
Descriptif
Horaires de travail :
Journée de 7 h 45, du lundi au vendredi
Horaires fixes : 8h00 à 15h45
Missions générales :
Mettre en œuvre l’ensemble des différentes phases d’exploitation et de maintenance des équipements
biomédicaux, dans son domaine d’activité ainsi que tous les secteurs pouvant lui être confiés en fonction de
l’évolution de l’activité et de l’organisation du service, et ce en veillant à l’efficacité et à la qualité des
prestations fournies.
Participer à la gestion des risques et au suivi des dossiers de matériovigilance.
Missions permanentes :
- Recenser et analyser les besoins des utilisateurs
- Participer à l’élaboration du plan pluriannuel d’investissement
- Réceptionner, installer et mettre en service des dispositifs médicaux
- Assurer les interventions et le traitement de l’urgence
- Gérer les ECME
- Suivre la maintenance préventive interne et externe ; et curative des dispositifs médicaux
- Suivre et contrôler les prestations externes
- Participer à la planification, suivi et contrôle de la politique de maintenance (interne ou externe) des
équipements,
- Suivre les commandes : prestations extérieures, contrats, pièces, investissement
- Suivre les contrats de maintenance ou services
- Gérer les stocks, achat et magasinage des pièces détachées
- Gérer et traiter les données/informations par la GMAO : recherche, recueil des demandes d’intervention,
renseignement des actions réalisées, analyse, classement, suivi
- Assurer l’assistance, le conseil et la formation des utilisateurs dans l’exploitation des DM
- Sensibiliser les utilisateurs aux coûts d’investissement et d’exploitation des DM

- Contrôler l’application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine
- Coordonner les activités afin d’assurer la continuité de service
- Créer, actualiser et mettre en œuvre des procédures, protocoles, consignes, visant à l’amélioration continue
de la démarche qualité
- Assurer la gestion et veille documentaire : technologique et réglementaire
- Contribuer à l’achat de produits/prestations : essais, choix
- Organiser la réforme, reprise, rachat, recyclage
- Assurer la maintenance préventive et curative des lits, brancards, fauteuils roulants,
- Assurer les maintenances préventives et curatives sur les réseaux de fluides médicaux et le matériel
associé,
Missions ponctuelles ou spécifiques :
• Suivre des dossiers de matériovigilance
• Intervenir dans le cadre du fonctionnement de GCS
• Participer aux groupes de travail GHT
• Suivre les formations dispensées par les fournisseurs concernant la maintenance et l’obtention des
habilitations,
Particularités :

• Travailler en partenariat avec des entreprises ou sociétés extérieures

Formations et/ou qualification :

- Bac/ BTS / DUT et/ou expérience professionnelle
-Niveau licence souhaité
Connaissances particulières :
- Bon niveau de connaissance en électronique et électricité avec un sens technique du dépannage
- Règlementation dans le domaine biomédical et électrique
- Connaissance et utilisation de l’outil informatique : GMAO, Excel, Word, …
Expériences professionnelles :
- 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire
Qualités Professionnelles :
- Sens des responsabilités
- Gestion des priorités et réactivité
- Esprit d’initiative et de reporting à sa hiérarchie
- Capacité d’organisation, rigueur, méthode
- Sens des relations humaines (contacts fréquents avec les patients et le personnel soignant)
- Diplomatie, discrétion, disponibilité en situation d’urgence
- Respect de la réglementation et des procédures
- Capacité à suivre l’évolution technologique (veille technique)

