EEW - Fiche de poste
TECHNICIEN MAINTENANCE
EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX
Métro : Station La Courneuve - 8 mai 45 (ligne 7) - Pablo Picasso (ligne 5) et Tramway T1 Station Avicenne
Bus : 147 et 247 au départ de la ligne Pantin, 347 et 146 au départ métro ligne 5 Pablo Picasso Bobigny

Lieu d’exercice : Hôpital AVICENNE
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY Cedex
TECHNICIEN BIOMEDICAL
Date de parution : décembre 2021

IDENTIFICATION DU POSTE
Métier : Technicien de maintenance des équipements biomédicaux
Code métier : 20 O 30
Technicien Supérieur Hospitalier

Grade : ou autre

Catégorie :

B

Position dans la structure
Liaisons hiérarchiques :




Direction des investissements et de la maintenance (Directeur des investissements et adjoint au directeur)
Ingénieur biomédical

Liaisons fonctionnelles :






Tous les services de l’hôpital (cliniques, techniques, logistiques, économiques…)
Les cadres experts (hygiéniste, radio protection, médecin du travail, direction des soins infirmier…)
Système d’information pour la mise en réseau des équipements médicaux
Fournisseurs

Présentation de la structure et de l'équipe :




La Direction des Investissements et de la Maintenance assure l’ensemble de la gestion immobilière et mobilière du
groupe hospitalier, des opérations de travaux et maintenance des bâtiments et des installations techniques, achats
d’équipements et leur maintenance.
La structure est la suivante :
o Directeur, Adjoint et Secrétaire
o 1 cellule administrative travaux, équipements, investissement et exploitation
o 1 ingénieur ergonome-programmiste
o 3 TSH conducteurs d’opérations
o 1 ingénieur Maintenance (hôpital Avicenne)
o 1 ingénieur travaux maintenance (hôpital Jean Verdier et René Muret)
o 3 services techniques
o 1 entité biomédicale : 3 ingénieurs et 3 ateliers (dont celui d’Avicenne, qui est composé de 4 techniciens et un
technicien en alternance)
o 3 équipes de sécurité incendie

Horaires de travail : 8 h00 – 16 h 00
Détails : à préciser avec le reste de l’équipe
ACTIVITES
Missions générales
o
Assurer la maintenance préventive et curative et les contrôles qualités du parc biomédical installé en accord
avec la législation et la politique du GH
o
Former et Informer sur l’utilisation des équipements biomédicaux
o
Participer à la gestion des risques et au suivi des dossiers de matériovigilance

Missions permanentes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prise en charge de la maintenance préventive et curative du parc biomédical
Prise en charge des contrôles qualité selon la législation en vigueur
Coordination des besoins et de l’organisation de la maintenance entre la Direction des Investissements et de
la Maintenance, l’Economat et les fournisseurs
Coordination des intervenants sur le matériel biomédical. Suivi de la qualité des prestations.
Assistance aux utilisateurs : formations au fonctionnement des équipements, matériovigilance, mise en prêt
de matériel de remplacement, essais de matériel avant achat.
Suivi de l’inventaire du parc dans SAP: mise en inventaire lors de réception, défalcations
Suivi de la traçabilité des actions de maintenance
Réalisation d’expertises techniques, d’essais cliniques
Gestion des pièces détachées liées aux activités de la maintenance
Gestion et centralisation de la documentation technique
Etablissement, actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son
domaine
Participer à la démarche qualité de la Direction des Investissements et de la Maintenance
Obtention des agréments techniques pour des interventions de niveaux 1 ou 2 en suivant des formations chez
les fournisseurs

Particularité de la fonction
Risques professionnels liés à l’activité, Mesures de prévention :
o
o

Travail en zones à risque (présence potentielle d’amiante, pièces sous tension)
Mesures de prévention : DTA disponible, Equipements de Protection Individuelle et formations

COMPETENCES
Savoir faire requis



Si possible, diplôme de technicien supérieur, spécialisation à la maintenance biomédicale et/ou expérience dans un service de
maintenance biomédicale hospitalier

Connaissances associées
QUALITES REQUISES





Organisation
Esprit d’équipe
Approche technique et rigueur
Sens de la pédagogie et de l’écoute

EXPERIENCE CONSEILLEE




Une expérience professionnelle en milieu hospitalier serait un plus, mais débutant accepté



Si possible connaissance du logiciel SAP

Si possible Connaissance de la législation relative aux équipements biomédicaux (obligation de maintenance, classe et type,
marquage CE…)

EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT


Selon le profil, évolution vers l’encadrement d’un atelier biomédical

Contact : Dominique Napoli, ingénieur biomédical : 01.48.95.57.42, dominique.napoli@aphp.fr

