PROFIL DE POSTE
TECHNICIEN HOSPITALIER BIOMEDICAL

Spécialité : Biomédical
Etablissement : Hôpital le Corbusier de Firminy
Caractéristiques générales du service biomédical :
Le service biomédical est chargé de la gestion du parc des équipements médicaux de l’établissement.
Ceci comprend les fonctions suivantes :
-Veille technologique et réglementaire
-Programmation des investissements
-Acquisition des équipements et des consommables liés
-Organisation et suivi de la maintenance, gestion du parc
-Mise en œuvre des prescriptions de matériovigilance.
Il comprend 3 personnes : 1 ingénieur et 2 techniciens supérieurs.
Définition de la fonction :
Le technicien biomédical, placé sous l’autorité directe de l’Ingénieur, exerce ses fonctions dans les
domaines suivants :
-Maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux : interventions à caractère
prédominant électronique, mais aussi concernant la mécanique, l’hydraulique, pneumatique et
informatique
-contrôles de sécurité
-Gestion et suivi des demandes urgentes par téléphone
-Gestion des prêts de matériels, des pièces détachées, consommables

-Gestion administrative et saisie des interventions sur logiciel de Gestion de Maintenance Assisté par
Ordinateur.
-Gestion et suivi de commandes envers les fournisseurs extérieures.
Le technicien biomédical a un mode de fonctionnement polyvalent mais il est amené à développer
ses compétences sur un domaine de référence dont il a la charge (élaboration de procédures, mise
en place de documentations techniques, suivi de l’approvisionnement des pièces détachées,…) Il
participe activement à la démarche qualité.
D’une manière générale, il participe aux missions générales du service biomédical au travers d’étude
ciblées ou de groupe de travail pérennes.
Formation : BAC+2 ou niveau BAC avec une spécialisation en électronique
Qualités requises :
- Capacité de travail en équipe
-Qualités relationnelles et esprit d’initiative
-Rigueur et sens de l’organisation
-Esprit orienté vers l’assurance qualité
-Capacité d’utiliser la GMAO et bonne maîtrise des outils de bureautique, en particulier Microsoft
Word et Excel
-Bonnes connaissances techniques
Conditions de travail :
-Mise à l’essai de 3 mois puis contrat possible jusqu’au 30 septembre 2018.
-Temps plein à repos fixes 35h/sem.
Renseignements :
-M. Mathieu SGAMBELLA, Ingénieur biomédical, msgambella@hopital-lecorbusier.fr, 04 77 40 72 30
-M. Frédéric Sorriaux, Directeur des ressources humaines, fsorriaux@hopital-lecorbusier.fr, 04 77 40
71 20

