FICHE DE POSTE
RESPONSABLE ATELIER BIOMEDICAL SITE ANTOINE BECLERE
TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER - TECHNICIEN BIOMEDICAL
Hôpital ou Service général : HOPITAUX UNIVERSITAIRE PARIS SUD
Site : ANTOINE BECLERE
Direction des Investissements et du Service Technique : DIST
Département Equipements
Adresse site Antoine Béclère :
157, rue de la Porte de Trivaux
92141 CLAMART

Mise à jour : Mars 2016

Accès par Bus : 190, 295, 390, 189, 290

PERSONNE A CONTACTER
Fabrice DAUDE ou Stéphanie DEFRENNE : Ingénieur biomédical – tél : 01 45 21 28 55
PRESENTATION GENERALE
Présentation de l'établissement (son projet, l'enjeu, l'équipe de direction)
Le groupe hospitalier est composé des hôpitaux Antoine Béclère, Bicêtre et Paul Brousse. Ces trois
établissements sont situés sur deux territoires de santé : 92-1 et 94-2. Il dispose de près de 2200 lits et places et
propose une offre de soins complète à tous les ages de la vie, du diagnostic pré-implantatoire aux soins de longue
durée.
Centre universitaire rattaché à la Faculté de médecine Paris Sud 11, il a également un centre de recherche et
d’enseignement.
Parmi ses pôles d’excellence figurent notamment la transplantation hépatique, la procréation médicalement
assistée ou encore l’immunopathologie.
Le groupe Hospitalier comprend également des centres de référence maladie rares : Hypertension Arterielle
Pulmonaire, Artésie des voies billiaires de l’enfant, Neuropathies amyloides familiales et autres neuropathies,
maladie de Willebrand, Syringomyélies, Maldaides hérédiataires du métabolisme hépatique, etc…
Présentation de la structure d'affectation :
La Direction des Investissements et du Service Technique rassemble pour les trois sites un département
travaux, un département équipements, trois services biomédicaux, deux départements maintenance, un
département sécurité, ainsi qu’un département administratif et financier.
Présentation du secteur Equipements :
- 1 Directeur des Equipements, 3 ingénieurs biomédicaux, une assistante d’ingénieur chargée de la maintenance
externe et 1 secrétaire
- 3 services biomédicaux :
 Site de Bicêtre : 4 techniciens
 Site d’A.Béclère : 3 techniciens + 1 agent logistique
 site de P.Brousse : 2 techniciens
- 2 services administratifs:
 Antenne de Bicêtre / P.Brousse : 5 gestionnaires
 Antenne d’A.Béclère : 2 gestionnaires

IDENTIFICATION DU POSTE
Code métier 20O30 – Technicien de maintenance des équipements biomédicaux
Fonction :
Technicien biomédical
Grade : Technicien Supérieur Hospitalier
Quotité : 100 % - du lundi au vendredi – Cadre au forfait
Position dans la structure :
1. Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique :
- Le directeur des Investissements du groupe hospitalier
- Le directeur du département Equipements adjoint au directeur des investissements
- L’ ingénieur biomédical responsable du service biomédical du site Antoine Béclère
2. Liaisons fonctionnelles :
- Les ingénieurs de la DI.S.T.
- Les Techniciens Supérieurs Hospitaliers des autres Départements de la D.I.S.T.
- Les services de soins et du plateau médico-technique
- Les prestataires externes.

MISSIONS
Missions permanentes :
o Gestion de l’atelier biomédical
o Coordonner la programmation et le suivi des maintenances préventives réalisées en interne
o Coordonner la programmation, la réalisation et le suivi des maintenances préventives et curatives confiées
aux sociétés extérieures
o Réalisation de la maintenance curative et préventive du matériel biomédical des services de l’hôpital, dont
le périmètre sera à définir en fonction du profil du candidat
o Saisie des interventions dans la GMAO (module PM de SAP)
o Réception des équipements neufs et mise à jour de l'inventaire dans le domaine de compétence
o Organiser avec l’agent logistique le suivi de la maintenance des lits médicaux et des brancards
o Participation à la rédaction et à la mise en place de l’utilisation de l’outil NSI-Gestion (SAP) au sein de
l’atelier biomédical et dans les services de soins en tant que référent pour le module PM
o Participation à la démarche qualité de l’équipe biomédicale en collaboration avec les autres départements
du service technique et les services de soins
o Gestion des commandes de pièces détachées
o Matériovigilance : coordonner les expertises techniques sur les déclarations d’incidents et les alertes
o Informer les utilisateurs sur le fonctionnement des équipements médicaux
Missions ponctuelles et spécifiques (liste non exhaustive) :
• Participation à des appels d’offres gérés par l’AGEPS, à la mise en place de marchés locaux de
maintenance biomédicale, veille réglementaire, appui technique sur d’autres sites du groupe.
• Participation à la définition d’une politique de maintenance commune aux trois sites avec sa déclinaison
pour le site Antoine Béclère.

PARTICULARITE DE LA FONCTION ET / OU DU SERVICE
Risques professionnels liés à l’activité et mesures de prévention prises face à ces risques :
o
o

Ponctuellement : travail en zone contrôlée lors des interventions techniques
Possibilités d’intervention en présence de patients, dans des zones à accès limité (bloc opératoire, …) et
manipulations de matériels potentiellement souillés nécessitant le respect des règles d’hygiène.

COMPETENCES REQUISES / PREVUES
Formations et/ou qualifications requises :
O Niveau 2 ou 3 (BTS, DUT, année de spécialisation) dans le domaine de la maintenance des équipements
biomédicaux
Connaissances particulières requises :
o Milieu hospitalier, ses contraintes et techniques
o Electronique, informatique, physiologie
o Anglais technique
Expérience professionnelle requise :
O Une expérience de 3 à 5 ans en tant que technicien biomédical serait un plus
Qualités professionnelles requises :
o Esprit d'équipe, autonomie, organisation, rigueur, communication.
Possibilités de formation d'adaptation ou de stage : oui

AUTRES
Contraintes et avantages liés au poste :
Sans objet
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