GROUPEMENT HOSPITALIER SUD

PROFIL DE POSTE
TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER BIOMEDIAL

Spécialité : Biomédical
Etablissement : Hospices Civils de Lyon.
Groupement Hospitalier Sud (Centre Hospitaliser Lyon Sud – Henry Gabrielle – Antoine Charial)
Caractéristiques générales :
La Direction de l’Ingénierie Biomédicale et des Equipements (DIBE) est chargée, au sein de la
Direction des Ressources Matérielles, direction centrale des Hospices Civils de Lyon, de la gestion du
parc des équipements médicaux des hôpitaux des H.C.L. Ceci comprend les fonctions suivantes :
- Veille technologique et réglementaire
- Programmation des investissements
- Prescription technique pour l’acquisition des équipements et des consommables liés
- Organisation et suivi de la maintenance, gestion du parc
- Mise en œuvre des prescriptions de matério-vigilance.
Il comprend 23 personnes (ingénieurs, techniciens supérieurs hospitaliers, personnels administratifs)
répartis sur le site central de Villon, et les 4 Groupements Hospitaliers.
Définition de la fonction :
Basé sur le Centre Hospitaliser Lyon Sud (Pierre Bénite), le technicien supérieur hospitalier
biomédical rejoint la structure biomédicale de l’établissement qui comprend : 1 ingénieur, 2
assistants techniques, 1 responsable d’atelier qui encadre 7 techniciens.
Placé sous l’autorité fonctionnelle de l’ingénieur responsable du GHS, il dépend au quotidien du
responsable d’atelier.
Ses principales tâches :
-

-

Réalisation et suivi d’opérations de maintenance préventive et curative des équipements
biomédicaux : interventions à caractère prédominant électronique mais qui concernent
également la mécanique, l’hydraulique, le pneumatique et l’informatique,
Assurer le suivi des relations avec les sociétés extérieures : gérer les demandes d’intervention,
les commandes, le suivi des interventions externes, l’envoi des matériels,
contrôles de sécurité,
gestion et suivi des demandes urgentes par téléphone,
gestion et suivi des prêts de matériels, des stocks de pièces détachées
gestion administrative et saisie des interventions sur logiciel de Gestion de Maintenance Assistée
par Ordinateur (G.M.A.O. Asset+)
Assistance et conseils aux utilisateurs
Participer à la gestion des risques et au suivi des dossiers de matériovigilance
Gestion administratives des commandes, pièces détachées
Soutien aux différents projets du site (déménagements …).
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Domaine d’activité :
Le technicien biomédical a un mode de fonctionnement polyvalent, cependant chaque technicien 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, organisation et suivi des maintenances, interlocuteur privilégié ...).
Il participe activement à la démarche-qualité du service.
D’une manière générale, il participe aux missions générales du Service au travers d’études ciblées ou
de groupes de travail pérennes.

Formation : diplôme de technicien supérieur ou équivalent, Bac + 2 minimum ou Licence Pro de
préférence dans une filière biomédicale.
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 à utiliser la GMAO et bonne maîtrise des outils de bureautique, en particulier Microsoft
Excel, Word.
- Bonnes connaissances techniques
- Expérience souhaitée
Conditions de travail :
- Localisation : Groupement Hospitalier Lyon Sud (Pierre Bénite), atelier biomédical
- Temps plein à repos fixes, RTT selon les modalités des cadres : 37.5h/sem et 15 RTT
Renseignements :
Mme Nathalie COUGOULAT, ingénieur biomédical
Nathalie.cougoulat@chu-lyon.fr – 04 78 86 10 02
Mr Guillaume DELAYE, responsable atelier
guillaume.delaye@chu-lyon.fr – 04 78 86 11 08
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