Technicien biomédical – H/F

Informations sur le poste
Poste : technicien biomédical
Contrat : CDD 5 mois à temps complet
Etablissement : Hôpital Privé d’Antony
Lieu : France/Ile-de-France/Hauts-de-Seine/Antony
Niveau de formation : bac +2
Niveau d’expérience : 2-5ans, 5-10 ans, > 10 ans
Date de début prévu : 3 avril 2018

Contexte
Ramsay Générale de Santé est le premier groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. Le groupe est
composé de 121 établissements et centres et traite toutes les pathologies en Médecine Chirurgie Obstétrique
(MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale.
L'offre de soins de Ramsay Générale de Santé, centrée sur le patient, propose une prise en charge globale,
coordonnée et personnalisée. Plus de 23 000 collaborateurs et 6 000 praticiens accueillent et soignent chaque
année 2 million de patients au sein des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé : ils sont le socle et
le gage d'une prise en charge exigeante et responsable.
L’Hôpital Privé d’Antony, 1er établissement MCO privé d’Ile de France, se compose de 457 lits et places, 820
salariés, et plus de 250 praticiens libéraux, et dispose d’un plateau technique complet, moderne et performant.

Description du poste
Missions principales :
-

Maintenance du parc d’équipements et suivi des interventions sur le logiciel de GMAO (Asset+) –
(curatives et préventives) ;
Saisie des consommations en pièces détachées, accessoires et consommables
Contrôle des stocks et réapprovisionnement
Rangement réserve pièces détachées, accessoires et atelier
Saisie des rapports d’interventions
Maintenir, réparer et assurer le statut opérationnel du matériel médical
Assurer le fonctionnement des équipements dans le respect des règles de qualité de conformité

Liste non exhaustive

Profil, rémunération et divers
De formation BTS/ DUT en maintenance industrielle, Mesures Physiques Electroniques idéalement suivi d’une
Licence en Maintenance Biomédicale.
Une expérience acquise serait appréciée
-

Maîtriser l’outil informatique : pack Office, Logiciel de GMAO (Asset+),
Qualités relationnelles et d’écoute ; Communication ; Dynamisme

Candidatures : antony.recrut@ramsaygds.fr
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