PROFIL DE POSTE
L’Hôpital du Gier (42) recherche un technicien biomédical, à compter du 01/12/2017.
L'Hôpital du Gier, membre du GHT Loire et établissement public de santé, couvre les besoins de
proximité de la population de la Vallée du Gier (médecine, chirurgie, maternité, rééducation, soins de
suite, imagerie, hébergements de personnes âgées...) en étroite collaboration avec le CHU de SaintEtienne et en filières avec les professionnels de santé. Il dispose d'une capacité d'accueil de 703 lits
et places, ainsi qu'un Institut de Formations en Soins Infirmiers (IFSI). L’Établissement est réparti sur
5 sites autour du Gier
Organisation du service biomédical
Directeur des services logistiques
Ingénieur biomédical
2 techniciens biomédicaux à temps plein
Le service biomédical se situe sur le site de MCO de Saint-Chamond, au sous-sol.
Les techniciens sont amenés à se déplacer sur les différents sites de l’Hôpital du Gier.
Horaires
Travail les jours ouvrés en poste de 07h30
15 RTT
Exigence particulière : 1 technicien présent chaque jour ouvré
Pas de garde, ni d’astreinte. Pas de travail les samedis et dimanches, ni les jours fériés.
Exceptionnellement, en cas d’événement grave, le technicien biomédical peut être sollicité afin de
préserver la continuité du service public.
Missions
Mission générale :
Réalisation et suivi de la maintenance des équipements biomédicaux
Missions permanentes :
 Participation à l’installation et à la mise en service des équipements biomédicaux
 Suivi et mise à jour de l’inventaire des équipements biomédicaux
 Prise en charge des demandes d’intervention des services sur les équipements
 Détermination des urgences et information à l’ingénieur biomédical pour les incidents majeurs
ou les besoins d’arbitrage
 Création et suivi des opérations de maintenance (curatives, préventives, matériovigilance)
réalisées en interne et en externe, en application de la politique de maintenance de
l’établissement (traçabilité dans la GMAO)
 Création et suivi des commandes liées à l’activité du service
 Gestion des prêts de matériels, des pièces détachées, des consommables
 Participation à la formation des personnels…

Compétences et qualités requises
Compétences techniques générales : électricité, électronique, anatomie, physiologie, mécanique,
informatique, optique, …
Application de ces compétences aux équipements biomédicaux
Anglais technique
Utilisation des outils informatiques
Autonomie, dynamisme, ponctualité
Organisation, rigueur
Capacité à informer et rendre compte
Sens du travail en commun, esprit d’équipe
Discrétion, respect du secret professionnel
Profil recherché
Niveau minimum BAC+2
Licence en maintenance biomédical souhaitable
Polyvalence sur l’ensemble des dispositifs médicaux appréciée (bloc opératoire, réanimation,
endoscopie, stérilisation, …)
Expérience professionnelle ou stage lié à la maintenance des dispositifs médicaux appréciés

