Service

biomédical

Centre hospitalier de Bourg saint Maurice
Version A

Fiche de poste :
Technicien Maintenance Biomédical

Rédaction :
Mr ABID Radhouane,
ingénieur

Date d’application novembre 2019

Vérification :
Mlle USANNAZ Floriane,
responsable RH

Validation :
Mr LANCHAIS Rudy,
Directeur

Définition :
Décrit les missions, responsabilités et devoir du technicien biomédical au Centre Hospitalier de Bourg Saint
Maurice.
Qualification requise :
BAC+2/3 : DUT/BTS/licence professionnelle, dans le domaine de la maintenance (techniques
biomédicales, électronique, électrotechnique, mécanique, mesures physiques, …)
Ou
BAC technique avec une expérience biomédicale affirmée
Liens hiérarchiques :
 Responsable Biomédical
Relations les plus fréquentes :
- L’ensemble des services de l’hôpital
- Les prestataires et fournisseurs
Activités principales :
Descriptif, environnement, place dans l’organisation :
- Le service biomédical est placé sous la responsabilité d’un ingénieur
- L’atelier biomédical est composé d’un technicien
- Horaires de travail : 08h30 – 12h00
13h30 – 17h00
Politique de maintenance biomédicale
- Inventaire du parc biomedical à jour
- Assurer la gestion et le suivi des contrats et des comptes exploitations
- Programmation des maintenances préventives
- Manage les interventions extérieures
- Responsabilité de la maintenance interne et externe
- Poursuit le développement de la maintenance préventive
- Fait toutes propositions visant au respect de la réglementation
Maintenance des équipements médicaux :
- Intervention corrective et curative
- Intervention préventive et contrôle qualité
- Contrôle et suivi technique des interventions des entreprises extérieures sous contrat et hors contrat
- Suivi du stock des pièces et s’assure du réapprovisionnement
- Saisi des rapports d’interventions sur le logiciel de GMAO
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Equipements neufs :
- Réception qualitative et quantitative des équipements médicaux
- Création d’une fiche d’inventaire par équipement sur GMAO
- Coordination avec l’entreprise extérieure et le service utilisateur pour la mise en service du matériel
- Formation technique sur l’équipement
Suivi administratif :
- Fiche descriptive des interventions réalisées en interne, par intervention
- Suivi des envois en réparation extérieurs, relance des prestataires, information aux utilisateurs des
délais
- Suivi et mise à jour documentaire de la bibliothèque technique des équipements présents
- Suivi du matériel en prêt
- Suivi et mise à jour de la GMAO : saisie des interventions internes, externes et sous contrat
- Assistance technique aux utilisateurs
Assurance qualité biomédical :
- Rédaction et mise à jour des procédures et check list
- Respect des procédures mises en place
- Poursuit le développement de la démarche qualité biomédical
Risque professionnel :
- Risques liés au contact des équipements médicaux et à l’exposition biologique.
Savoir – faire requis :
- Connaissances du milieu hospitalier,
- Connaissances approfondies en terme d’équipements biomédicaux, consommables associés et
prestations de maintenance
- Expertise reconnue dans le domaine biomédical
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, GMAO, ...)
- Connaissances informatique, réseau
Savoir être :
- Rigueur et conscience professionnelle
- Autonomie et esprit d’initiative
- Excellent sens de l’organisation
- Excellentes capacités relationnelles et de diplomatie, et aptitudes au travail en équipe
- Ouverture d’esprit, dynamisme
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