APHP. Sorbonne Université
Fiche de poste

Technicien Biomédical
Direction des Equipements biomédicaux et mobiliers

Direction des Investissements & des Services Numériques
GH : APHP. Sorbonne Université
Groupe Hospitalier Universitaire

APHP.Sorbonne Université
Direction des Investissements et des Services
Numériques – DISN.

Adresse : 47/83, Bd. De l’Hôpital – 75651 Paris Cedex13
Accès par :
METRO : AUSTERLITZ / St. MARCEL / CHEVALERET
BUS : 57 – 91
TRAIN : Gare d’AUSTERLITZ ou Gare de LYON

Direction des Equipements biomédicaux et mobiliers

PERSONNES A CONTACTER
Madame Eve Boudon, Directrice des Equipements Biomédicaux et Mobiliers
Direction des Investissements et Services Numériques (DISN) du GH AP-HP. Sorbonne Université
eve.boudon@aphp.fr
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Présentation du Groupe Hospitalier :
Le Groupe Hospitalier APHP.Sorbonne Université est constitué des sept hôpitaux de la Pitié Salpêtrière – Charles
Foix, Saint Antoine, Trousseau, Rothschild, Tenon et de La Roche Guyon.
La direction des Investissements et des Services numériques est l’une des directions fonctionnelles du GHU.
Le GHU APHP. Sorbonne Université, c’est notamment : 7 sites, 18 770 professionnels, 13 Départements Médico
Universitaires et un budget d’exploitation de 1,6 Mds €.
Présentation de la Direction des Investissements du GHU :
La direction des Investissements et des Services Numériques est composée de :
-

La direction des Travaux et de la Maintenance
La direction des Equipements biomédicaux et mobiliers
La direction du Système d’Information
La direction de la Sécurité
Le département Administratif et Financier.

IDENTIFICATION DU POSTE
Site :

Hôpital Pitié-Salpêtrière

Fonction :

Technicien Biomédical

Direction :

Direction des Equipements Biomédicaux et Mobiliers - DISN

Service :

Biomédical

Grade :

Technicien Supérieur Hospitalier

Catégorie :

B

Fiche Métier :

20M300

Horaire de travail :

8h30 – 16h30 ou 9h00 – -17h00 (au forfait) avec une heure de pause méridienne

Présentation de la Direction des Equipements Biomédicaux et Mobiliers :
Elle regroupe l’ingénierie biomédicale et les achats mobiliers et logistiques, pour mettre à disposition du groupe
hospitalier des plateaux techniques adaptés et performants, ainsi qu’un environnement hôtelier de haut niveau. Son
expertise technique permet d’accompagner les choix stratégiques de l’établissement. Elle est garante de la fiabilité et
de la sécurité du parc d’équipements biomédicaux dans le respect de la réglementation relative à l’exploitation et la
maintenance des dispositifs médicaux.
Elle est composée d’une directrice, d’un directeur adjoint, de 7 ingénieurs biomédicaux, 27 techniciens biomédicaux
répartis sur 6 des 7 sites et deux acheteurs en charge des équipements mobiliers et logistiques (département
mobilier). Elle s’appuie sur un département administratif composé d’un responsable et de gestionnaires sur les
secteurs de l’investissement et de la maintenance.
Elle gère un budget d’investissement annuel de 34 millions € et un budget d’exploitation en maintenance biomédicale
de 16 millions €, pour un parc installé d’environ 40 000 équipements sur l’ensemble des sites.
Liaisons hiérarchiques :
- L’ingénieur biomédical en responsabilité du secteur technique
Liaisons fonctionnelles :
- La direction des Travaux et de la Maintenance
- La direction du Système d’Information
- L’ensemble de la direction des Equipements
- Les Services de l’Hôpital
- Les Fournisseurs
MISSIONS DU POSTE
MISSIONS GENERALES :
-

Maintenance des équipements biomédicaux.
Suivi d’installation & mise en service d’équipements neufs.

MISSIONS PERMANENTES :
Au sein d’un trinôme, sur un secteur technique défini (anesthésie / réanimation / maternité), le technicien biomédical
est le référent technique désigné des services de soins dont il a la charge. Sur son secteur d’intervention, le technicien
biomédical doit être capable :
• De gérer, d'organiser et de réaliser la mise en service des équipements neufs.
• De gérer l'inventaire.
• De diagnostiquer les pannes, de les résoudre ou de situer et d'orienter l'intervention de spécialistes en
assurant avec eux un dialogue pertinent.
• D’établir une estimation des coûts d'interventions et de remise en ordre d'installations.
• De signaler les besoins ou d’organiser la formation des utilisateurs au fonctionnement des équipements
du secteur concerné.
• De mettre en place et d'assurer la maintenance préventive et le cas échéant le contrôle qualité des
équipements.
• D’intervenir en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité du travail.
• D’assurer le suivi technique des marchés & contrats relatif au secteur concerné.
• De participer à la démarche qualité du service ainsi qu’à toute autre mission transversale du service.
COMPETENCES REQUISES
LA FORMATION ET/OU LES QUALIFICATIONS REQUISES
-

Niveau minimum BAC + 2 en électronique et/ou mesures physiques

-

Licence en maintenance biomédicale souhaitable

LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES
-

Physiologie

-

Maîtrise des techniques liées aux équipements médicaux

-

Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, G.M.A.O)

L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE
-

Connaissance du milieu hospitalier (souhaitable)

-

Expérience de technicien biomédical dans un service biomédical hospitalier ou dans une société fournisseur de
matériel biomédical (souhaitable)

LES QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES
-

Etre très disponible

-

Esprit d’équipe

-

Rigueur

-

Connaissances Techniques Biomédicales

-

Autonomie

-

Rôle relationnel important

PARTICULARITES DU POSTE

Secteur Anesthésie Réanimation Bloc opératoire

COORDONNEES
Eve BOUDON

Fonction : Directrice des Equipements
Téléphone :01 42 17 75 81 - Secrétariat : 01 42 17 75 83
Email : eve.boudon@aphp.fr

