FICHE DE POSTE
Hôpital Sainte-Périne

Accès par : Métro 10 « Chardon - Lagache »

Adresse : 11 rue Chardon Lagache

75016 Paris

Direction : des Equipements

Fait le : 28/06/2020

Identification du poste
Fonction :
Grade :

Technicien Supérieur Hospitalier
Technicien Supérieur Hospitalier (TSH)

Position dans la structure :
. Liaisons hiérarchiques : Ingénieur Biomédical responsables des Achat et Maintenance des équipements
Chef d’atelier d’Ambroise Paré/Sainte-Périne
. Liaisons fonctionnelles : Techniciens biomédicaux
Acheteurs et gestionnaires
Tous les services
Sociétés extérieures

Horaires de travail :
08 h 00 à 16 h 00 du lundi au jeudi et 08 h 00 à 13 h 30 le vendredi sauf jours fériés (pose déjeuner de 30 minutes)

MISSION DU POSTE
Mission générale
- Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements biomédicaux selon le tableau de répartition des tâches de
maintenance (cf. Annexe 1)
- Assurer la gestion de l’atelier biomédical
-Assurer l’encadrement des techniciens biomédicaux
Missions permanentes
- Assurer et/ou participer à la mise en service des équipements, avec la réalisation du PV d’installation
- Effectuer la mise en inventaire des équipements (étiquetage, saisi des données sur SAP)
- Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements
- Assurer la traçabilité des interventions par le biais des OT via SAP
- Assurer l’information des services sur le déroulement des interventions par le biais des avis de maintenance
- Assurer le contrôle du travail effectué par les sociétés extérieures (validation des devis et des RI externes)
- Assurer la gestion de stock des pièces détachées
- Assurer la mise en réforme des équipements
Missions ponctuelles ou spécifiques (liste non exhaustive)
- Participer à la réception et livraison des équipements dans les services
- Assurer la gestion des prêts du matériel et du pool de prêt en interne
- Assurer la gestion de la banque du matériel (don de matériel aux organismes humanitaires)
- Participer à l’encadrement des stagiaires

- Participer à la formation des utilisateurs du matériel médical et non médical
- participer à la mise en place des procédures de qualité

PARTICULARITES DE LA FONCTION
- Avoir une bonne aptitude à s’adapter aux nouvelles techniques
- Respect de la réglementation, des recommandations et des préconisations des fabricants
- Avoir de bonnes qualités relationnelles avec les autres services et les sociétés extérieures
- Travail sur écran et port des blouses et protections individuelles

COMPETENCES REQUISES
Les qualités professionnelles requises
- Assiduité, présence au travail et ponctualité
- Méthode, rigueur et esprit d’initiative
- Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles
- Avoir le sens de l’économie

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE
- Formation dans le domaine de la maintenance biomédicale pour assurer la maintenance de 2ème voir 3ème niveau

M.BELHANINI
Responsable des Achats et de la Maintenance des Equipements

