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Tous les Services du Centre Hospitalier

Mission principale
Au sein du service biomédical, le technicien biomédical est en charge d’installer, maintenir, réaliser ou
faire réaliser les maintenances préventives, curatives et les contrôles qualité et d’assurer la traçabilité de
toutes les opérations concernant les équipements biomédicaux gérés par le service biomédical.
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Activités du poste
Le technicien biomédical :
 Est en charge, de manière autonome, d’un parc d’équipements biomédicaux défini.
Sur ce parc, il est garant de :
 La déclinaison de la politique de maintenance en GMAO
 Suivi de réalisation des maintenances préventives conformément à la
politique de maintenance définie
 La rédaction et de la tenue à jour des protocoles de maintenance
conformément aux préconisations constructeur
 Du référencement des pièces détachées, de la définition des stocks
minimaux
 Suit les missions générales du service biomédical, dans ce cadre il :
 Accueille physiquement et téléphoniquement les services de soins et les
prestataires externes au sein de l’atelier
 Participe aux évaluations techniques des équipements lors des achats
d’équipements
 Réalise les maintenances préventives et curatives pour tous les équipements
du parc géré par le service biomédical en fonction de ses compétences
 S’assure de la disponibilité et du réapprovisionnement des pièces détachées
du stock
 Organise avec les prestataires externes les interventions de maintenance
préventive et curative sous traités et vérifie les prestations effectuées
 Assure la traçabilité en GMAO des interventions réalisées
 Assure la traçabilité des relevées des mesures, des tests et ECME utilisés
 Réceptionne les livraisons des équipements et pièces détachées
 Organise son travail en fonction des priorités, urgences et impératifs afin de
limiter au maximum l’impact sur la prise en charge du patient
 Tient rangé propre son espace de travail et les espaces communs de l’atelier
biomédical

Savoir-faire
Le technicien biomédical doit savoir :
 Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail et/ou de contrôle, afférents à
son métier
 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires
/consignes relatives à son domaine de compétence
 Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d’un
matériel, d’un équipement, une anomalie d‘un système, spécifique à son domaine
d’activité
 Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système
relatif à son métier
 Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance,
relatifs à son métier
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Formations – Diplômes
 Bac+ 2/3 techniques biomédicales, électronique, électrotechnique, informatique
industrielle,



BTS, TSIBH, licence pro, DUT mesures physiques
Connaissances
 Du milieu hospitalier
 Logiciels bureautiques : WORD, EXCEL…
 Logiciel de GMAO : ASSET PLUS ou équivalent
 Notions du Code des Marchés Publics (CMP)

Qualité professionnelle


Diplomatie et sens relationnel



Travaille en équipe



Faire preuve d’autonomie



Rigueur et organisation

Expérience
 Expérience de technicien biomédical dans un service biomédical hospitalier ou dans
une société fournisseur de matériel biomédical souhaitée


3 ans minimum dans un poste similaire



Connaissance du milieu hospitalier
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