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Accueil

Offre d'emploi Technicien Biomédical - Centre Hospitalier d'Arras

OFFRE D'EMPLOI
OFFRE D'EMPLOI TECHNICIEN BIOMÉDICAL - CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS
Annonce déposée le mercredi 21 mars 2018 à 10h35

Etablissement
Centre Hospitalier d'Arras
57 avenue Winston Churchill CS 90006
62022 Arras
Consulter toutes les offres d'emploi de l'établissement
Consulter la fiche de l'établissement dans l'Annuaire
Visiter le site internet de l'établissement

Site
géographique
de l'offre

Centre Hospitalier
3 Boulevard Georges Besnier CS 90006
62022 Arras
Visiter le site de l'établissement

Détail de l'offre
Poste proposé
Technicien Biomédical

https://emploi.fhf.fr/offre-emploi.php?id=97964
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Contrat(s)
CDD

Descriptif
LE CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS (situé à 35 minutes de Lille – 50 minutes de Paris en TGV) recrute un
Technicien Biomédical.
Le Centre hospitalier d’Arras est un établissement public offrant une réponse aux besoins de santé d’un territoire de
plus de 300 000 personnes, en plein cœur de l’Artois.
Il est depuis le 1er juillet 2016 l’établissement support du Groupement hospitalier de territoire Artois-Ternois.
Il offre à la population une large gamme d’activités et de ressources pour le diagnostic, les soins, la prévention et
l’éducation à la santé. Il couvre ainsi la quasi-totalité des disciplines de médecine, de chirurgie et d’obstétrique. Il
dispose d’une maternité et d’une réanimation néonatale de niveau III et assure également une activité de psychiatrie et
de santé mentale pour adultes, enfants et adolescents.

DEFINITION ET PRE-REQUIS :
Définition :
Participer à la réalisation des opérations de maintenance préventives et curatives ainsi qu’à la réception, la mise en
service des équipements biomédicaux.
Pré-requis : Diplômes et/ou formations spécifiques et obligatoires pour accéder au métier
Diplôme d'études biomédical exigé – minimum bac +2
Notion en physiologie et connaissances des principes physiques utilisés par les dispositifs médicaux
Connaissances techniques en dialyse et traitement d'eau
Connaissances des logiciels GMAO (Asset Plus), Word, Excel
Expérience conseillée pour l’exercer :
Expérience professionnelle ou stages lié à la maintenance des dispositifs médicaux
Connaissances techniques sur l'épuration extra-rénale et le traitement d'eau

SPECIFICITES DANS LE METIER :
Technicien pluridisciplinaire : bloc opératoire, anesthésie-réanimation, explorations fonctionnelles, cardiologie,
dialyse…
Appliquer la politique et les instructions en matière de gestion définie par le responsable du service biomédical
Proposer des axes d’amélioration en matière de maintenance, au regard du travail mené sur le terrain
Des connaissances approfondies sur les techniques de dialyse (traitement d’eau et générateur) seraient appréciés

ACTIVITES PRINCIPALES :
Gestion des équipements biomédicaux :
- Diagnostic des pannes et remise en état de fonctionnement des équipements biomédicaux
- Maintenance préventive des équipements biomédicaux
- Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle
- Formation et conseil aux utilisateurs sur les équipements biomédicaux
- Planification et mise en service des équipements en relation avec les services et les fournisseurs
- Suivi du pool de prêt et des réformes des équipements biomédicaux
- Suivi du logiciel de gestion du matériel assisté par ordinateur
Suivi de l'activité du service biomédical :
- Déclenchement, suivi, contrôle (administrative, technique, organisationnel) des interventions de maintenance soustraités ou non, traçabilité
- Suivi de la maintenance préventive interne
- Suivi de l’exécution des contrats de maintenance ( qualité des prestations, respect des délais d’intervention,
pénalités…)

MAITRISE DES SAVOIR - FAIRE ASSOCIES :
- Maintenir les équipements et les installations dans un état adapté aux besoins des patients et des services
- Déterminer la nature du dysfonctionnement des équipements et mettre les moyens nécessaires à leur remise en
service rapide
- Effectuer la maintenance préventive interne et les contrôle qualité à l’aide des équipements de contrôle prévus à cet
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effet (multimètres, testeurs de sécurité électrique, de défibrillateurs et de bistouris)
- Déclencher l’intervention d’un réparateur externe le cas échéant, et en assurer le contrôle et la traçabilité
- Garantir la traçabilité des interventions et de l’inventaire
- Participer à l’installation et à la mise en service du matériel
- Participer à la formation des utilisateurs, identifier les actions de maintenance liées à l’exploitation du matériel
- Développer une relation client/fournisseur avec les services
- Prendre en compte les demandes des services et assurer un retour d’information systématique
- Assister les utilisateurs dans l’exploitation et la maitrise de leurs équipements : tutorat technique
- Participer à la démarche qualité
- Rédiger un protocole de maintenance
- Elaborer et évaluer les modes opératoires techniques
- Participer à l’amélioration continue de la maintenance préventive interne
- Travailler en équipe
- Evaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation non conforme

QUALITES PERSONNELLES :
a) Physiques :
Dynamisme, gestion du stress
b) Relationnelles :
Esprit d'équipe,
Tenacité, capacité d'écoute, diplomatie, discrétion
Disponible, agréable
Respectueux (confidentialité, intimité, dignité du patient)
c) Spécifiques :
Organisation, rigueur, anticipation,
Esprit d’analyse et de synthèse

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU METIER :
Forfait cadre ( 25 CA -19 RTT)
CDD avec possibilité de CDI
Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique

Personne à contacter
Merci de transmettre vos candidatures auprès de la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier d'Arras Mme DUCROCQ Mélissa Responsable Recrutement et Mobilité - 57 Avenue Winston Churchill - 62000 ARRAS ou par
email à l'adresse suivante : recrutement@ch-arras.fr
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