Adjoint(e) Biomédical

Métier : V2 Encadrant maintenance biomédicale
Statut :
Poste :

Ouvert
Jour

Pourcentage temps de travail :

100

Définition
Sous la responsabilité du Responsable du secteur Biomédical, conduire et contrôler l'ensemble des différentes phases
d'exploitation et de maintenance d'équipements biomédicaux, en animant une équipe de professionnels et en veillant à
l'efficacité et à la qualité des prestations fournies.
Aider le responsable biomédical à l'optimisation des ressources humaines et financières de l'équipe de maintenance dont il
a la charge.
Mise en place, organisation et suivi de la démarche qualité.
Participer à l'acquisition et aux conditions d'exploitation des dispositifs médicaux(achat des équipements à remplacer,
maintenance et son organisation).
Participer et encadrer la mise en service des nouveaux dispositifs et équipements médicaux en contrôlant l'application des
règlementations et obligations.

Activités
Libellé activité

Niveau requis

Achat de produits / de prestations, dans son domaine

Maitrisé

- Achat de dispositifs médicaux neufs et de pièces détachées
- Achat de prestation de maintenance
- Gestion des contrats de maintenance (rédaction des cahiers des
charges,négocitation, suivi des échéances)
- Négociation avec les fournisseurs

Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans
son domaine d'activité
Contrôle et suivi de l'état et du fonctionnement des équipements / des
installations, spécifiques à son domaine
- Maîtrise de la disponibilité des matériels

-

Maitrisé
Expert
-

Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) process spécifique(s) au
domaine d'activité
Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels

Expert
Maitrisé

- Gestion des plannings de congés et astreintes
- Gestion des affectations de compétences techniques spécifiques de
l'équipe au matériel

-

Organisation du système de management de la qualité

Maitrisé

Organisation et suivi opérationnel des activités / projets, coordination avec
les interlocuteurs internes et externes

Maitrisé

Planification des activités / interventions internes/externes, spécifiques au
domaine d'activité

Maitrisé

- Planification de la maintenance préventive et curative

Référent technique de l'atelier Biomédical

Expert

Maîtrise des coûts dans son domaine d'activité
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Maitrisé

Libellé activité

Niveau requis

Mise en oeuvre du suivi de l'inventaire

Maitrisé

Savoirs
Libellé savoir

Niveau requis

Anglais technique

Connaissances opérationnelles

Automatisme

Connaissances opérationnelles

Biomédical

Connaissances approfondies

Communication / relations interpersonnelles

Connaissances opérationnelles

Électronique

Connaissances approfondies

Encadrement de personnel

Connaissances approfondies

Fluides médicaux

Connaissances opérationnelles

Gestion administrative, économique et financière

Connaissances opérationnelles

Logiciel dédié de gestion de maintenance biomédicale
Maintenance industrielle / équipements

Connaissances approfondies
Connaissances d'expert

Management

Connaissances approfondies

Anatomie, physiologie

Connaissances opérationnelles

Microinformatique

Connaissances approfondies

Réseaux informatique

Connaissances approfondies

Savoir-faire
Libellé savoir-faire

Niveau requis

Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des installations,
des systèmes dans son domaine de compétence

Maitrisé

Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de
compétence

Maitrisé

Évaluer le niveau de compétence nécessaire à des interventions
techniques, relatives à son domaine de compétence

Expert

Évaluer une charge de travail

Maitrisé

Identifier, évaluer, choisir des matériels, des outils adaptés à la réalisation
des activités de son domaine

Maitrisé

Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes

Maitrisé

Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance,
entretien et /ou installation de matériels, outils, équipements, systèmes...)

Expert

Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources
pour leur réalisation

Maitrisé

Exploiter et saisir les informations indispensables à la bonne traçabilité du
cycle de vie sur la GMAO

Maitrisé

- Assurer les missions de Référent applicatif pour la GMAO

Participer à l'optimisation des coûts de maintenance et de contrats
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Maitrisé

Libellé savoir-faire

Niveau requis

Participer au développement d'un système de management de la qualité
dans son domaine

Maitrisé

Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret
professionnel

Maitrisé

Mettre en oeuvre le suivi de l'inventaire

Maitrisé

Relations professionnelles les plus fréquentes
Les ingénieurs biomédicaux.
Les médecins, cadres de soins et médico-techniques.
Les responsables de la gestion des risques.
Les responsables des services techniques
Les services achats, logistiques, financiers, du personnel et de la formation permanente
Les techniciens biomédicaux,
Pharmacie
Service d'hygiène hospitalière

CHI COMPIEGNE NOYON

