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FICHE DE POSTE :

TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER

Rappel des missions du service
Le département biomédical est chargé de l’achat des équipements et dispositifs biomédicaux du CHU
et de leur maintenance associée. Il est aussi le garant de la politique de maintenance de ces
équipements.
Il travaille en amont sur la gestion du parc et la définition des besoins avec les équipes médicales et
soignantes.
La performance reste au centre de ces actions afin de satisfaire les besoins dans un contexte
économique difficile.
Missions demandées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification des interventions sur les équipements biomédicaux à l’aide de la GMAO (ASSET
PLUS)
Assure l’inventaire des équipements en charge et l’enregistrement des événements
Assure la maintenance préventive et curative et les contrôles qualité des équipements de sa
spécialité.
Assure la mise en service des nouveaux équipements en relation avec les utilisateurs, les
fournisseurs et les services techniques ou informatiques.
Déclenchement, suivi et contrôle (administratif, technique, organisationnel) des interventions
sous-traitées.
Réalisation d’études techniques ou technico-économiques ponctuelles
Proposition concernant l’obsolescence ou le risque patient des matériels lors de l’élaboration
du plan d’équipement.
Participation à la mise en place d’une politique d’assurance qualité.

Relations en interne et en externe
•
•
•
•

Est rattaché à un Ingénieur Référent du matériel
Relations régulières avec le reste de l’équipe (Techniciens, Gestionnaires, Ingénieurs)
Relations fréquentes avec les autres services (informatiques, techniques…)
Relations fréquentes avec les fournisseurs et sous-traitants

Qualités requises
•
•
•
•

Sens de la communication et du travail en équipe
Connaissances techniques sur les dispositifs médicaux
Connaissances des normes et règlementations techniques, électriques et de sécurité
Qualités relationnelles, aptitude à la négociation

Informations et dépôts de candidature :
• Les informations et dépôts de candidatures sont à adresser à :

Marie-Jacques Vankelst
Gestionnaire Département biomédical (DBM)
Tél. +33 (0)4 76 76 50 21
mjvankelst@chu-grenoble.fr

