TECHNICIEN BIOMEDICAL H/F
Présentation de l’établissement :

-

Centre Hospitalier Verdun - Saint Mihiel, (CHVSM) établissement du Groupement Hospitalier de
Territoire Cœur Grand Est : Se compose de 4 sites répartis sur la ville Verdun :

- Le site St Nicolas
- Le site St Joseph
- Le site Ste Catherine
- Le site Désandrouins
Et un établissement sur la ville de Saint Mihiel
Service d'affectation:
Service biomédical
Composition de l’équipe biomédicale
L’équipe est dédiée à la gestion de l’ensemble des dispositifs médicaux.
Elle est composée :
- D’un ingénieur biomédical.
- De quatre Techniciens Biomédicaux.
Description du poste :
Technicien pluridisciplinaire en correspondance avec les activités du CH de Verdun Saint Mihiel :
bloc opératoire, anesthésie-réanimation, Urgences, explorations fonctionnelles, cardiologie,
Hémodialyse, Médecines, Chirurgies, Pneumologie, Imageries, Ophtalmologie, O.R.L., Odontologie,
Rééducation, stérilisation, Laboratoire, Pédiatrie, Maternité, Gynécologie obstétrique, long et court
séjour gériatrique…
Missions :

-

Sa mission consiste sous la responsabilité de l’ingénieur biomédical à réaliser les maintenances
préventives et curatives des dispositifs médicaux.
Mise à jour de ses connaissances et formations.
Suivi des formations des fournisseurs concernant les dispositifs médicaux.

Activités spécifiques :

-

Réaliser la réception et la mise en service des dispositifs médicaux.
Informer les utilisateurs de l’utilisation des DM et/ou des équipements et installations.
Assurer le suivi des devis et commandes externes (fournisseurs).
Réaliser ou organiser les maintenances préventives, curatives et les contrôles qualité à l'aide des
ECME (Equipements de contrôle, de mesure et d'essais) des Dispositifs Médicaux suivant un planning
défini.
Déclencher et planifier, en accord avec le service, l’intervention d’une société externe, et en assurer le
contrôle et la traçabilité.
Tenir à jour la traçabilité des interventions et le suivi des Dispositifs Médicaux à l’aide de la GMAO
(ASSET +).
Prendre en compte les demandes des services et assurer un retour d’information systématique.
Développer et entretenir une relation client/fournisseur avec les services.
Effectuer les demandes d'achat des pièces détachées, d'accessoires et consommables hors stock en
lien avec le service économique (demande de prix, demande d'achat, réception, remise au service).
Être force de proposition pour l’amélioration continue de l’activité de l’atelier biomédical.

-

De ses connaissances il devra à la fois être autonome et surtout travailler en équipe.
De rendre compte du travail réalisé ou en cours auprès de l’ingénieur Biomédical et de ses collègues
de service.
Evaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation non conforme.
Participer à la démarche qualité.
Informer et mettre en place les alertes de matériovigilance auprès des utilisateurs et en assurer le
suivi.

COMPETENCES REQUISES
Niveau d’études :

-

Formation biomédicale BAC +2/+3 licence Pro ou niveau équivalent avec expérience sur un poste
similaire souhaité.
Connaissance technique de l’environnement hospitalier.
Des connaissances techniques en dialyse, sur l'épuration extra-rénale et le traitement d'eau seraient
appréciées.
Connaissances techniques.
Pratique courante de l’usage des outillages et appareils de contrôles.
Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement technique.

Savoir Faire :
- Bonne expression orale et capable de rédiger un rapport.
- Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, logiciel de GMAO)
- Capacité d’organisation, polyvalence technique.
- Connaissance de base en téléphonie et informatique
Savoir être :
- Discrétion, sens de la confidentialité.
- Bon relationnel, bonne présentation.
- Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode.
- Bonne capacité de résistance au stress
- Aptitude à travailler en équipe.
Caractéristiques du poste :
- Horaires : 35 heures (8h-12h, 13h-17h00)
- Travail à temps plein
- Astreinte technique biomédicale (1semaine/mois)

