Hôpital ou Service Général : GH SAINT LOUIS - SAINT LOUIS LARIBOISIERE –
F.WIDAL
Direction : Direction de l’ingénierie et du Patrimoine
Fait le : 25/05/2018
Service : Biomédical (site de SAINT LOUIS)

IDENTIFICATION DU POSTE
TECHNICIEN BIOMEDICAL
Grade : TSH
Position dans la structure :
• Rattachement hiérarchique :
Directeur de la DIP
•

Liaison hiérarchique directe :
Directeur de la DIP
Ingénieurs Biomédicaux GH

• Liaisons fonctionnelles :
Cadres des services hospitaliers ou médico-techniques et logistiques
Gestionnaires des investissements et d’exploitation
Fournisseurs extérieurs
Centrale d’Achat (Ageps, Acha)
Commission (CHSCT, CLIN, etc …)

Présentation du service et de l'équipe :
Service composé de
-

5 ingénieurs biomédicaux (GH)
9 techniciens biomédicaux et hôteliers dont 5 TSH Biomédicaux, 1
ouvrier biomédical, 3 ouvriers hôteliers (site de LARIBOISIERE)
1 agent d’accueil (site de LARIBOISIERE)
6 techniciens biomédicaux (6 TSH, Site de Saint-Louis)
2 gestionnaires de contrats (GH)

Horaires de travail : 08h06/16h06 – Repos hebdomadaire : samedi - dimanche

MISSION DU POSTE
Mission générale
Assurer la maintenance, le suivi des équipements biomédicaux depuis leur mise en service
jusqu’à leur réforme, dans le respect de la règlementation et du système qualité mis en place.
Missions permanentes

Gestion des équipements du secteur technique concerné
•
•
•
•
•
•

Tenue à jour de l'inventaire physique et informatique (mises en inventaire, défalcations, ...)
Mise en service d'équipements neufs
Formation et information des utilisateurs
Suivi des prêts d'équipements
Participation à l'achat des équipements (suivi des essais, évaluations techniques ...)
Suivi de l'état du parc en vue de la programmation des renouvellements

Gestion de la maintenance du secteur technique concerné
• Planification de la maintenance préventive
• Maintenance préventive et curative des équipements (cf. tableau de compétences et
habilitations)
• Suivi des interventions externes (S.A.V.)
• Suivi des commandes de pièces détachées
• Saisie informatique des rapports d'intervention internes et externes
• Suivi et évaluation des contrats
• Bilan des interventions en vue de définir la politique de maintenance en lien avec les
ingénieurs biomédicaux du GH (interne, externe, contrats ...)
• Evaluation des fournisseurs

Participation à la démarche qualité du service
•
•
•
•

Respect des procédures en vigueur
Rédaction et tenue à jour de fiches d’enregistrement et de contrôle
Maîtrise des enregistrements du secteur technique concerné
Exploitation et optimisation de l’utilisation du système de Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur (GMAO)
Missions ponctuelles

• Participer à la démarche qualité au sein du service biomédical
• Prise en charge de stagiaires

COMPETENCES REQUISES
Formation et/ou les qualifications requises
Niveau BAC + 2 (BTS, DUT, …) électronique, électrotechnique

Connaissances particulières requises
Exploitation de l’outil informatique (WORD, EXCEL, GMAO, …).

Expérience professionnelle requise
• Connaissance du milieu Hospitalier serait un plus.

Qualités Requises
•
•
•
•
•

Esprit d'équipe
Initiative et autonomie
Organisation et rigueur
Pédagogie et diplomatie
Sens de l'autorité et capacités de négociation

