TECHNICIEN BIOMEDICAL/RESPONSABLE METROLOGIE
Institut Mutualiste Montsouris - Paris 14e (75)
L’IMM, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), à but non lucratif, situé dans le 14ème
arrondissement de Paris, prend en charge des missions de service public (ouverture à tous, sans reste à charge
pour les patients, missions d’enseignement, missions de recherche, etc., …).
L’établissement est régulièrement reconnu, selon les palmarès publiés par la presse (Le Point, l’Obs, …), comme
l’un des meilleurs établissements publics et privés de France et l’un des deux ou trois premiers établissements
ESPIC du pays. L’IMM est le 8ème établissement chirurgical d’Ile de France tous statuts confondus (sur 169
établissements de chirurgie recensés).
Il dispose de 18 salles d’intervention et de 2 salles de cardiologie interventionnelle au service d’une capacité
d’accueil de 457 lits et places dont 53 lits de réanimation, d’USIC et de surveillance continue, 71 places
d’hôpital de jour, 13 postes de dialyse, 10 places de chimio.
La maternité de niveau 1 réalise 2 200 accouchements par an environ. L’IMM accueille des étudiants en
médecine, des internes, des chefs de clinique / assistants et des PUPH.
Pour plus d’informations consulter notre site : www.imm.fr
Nous recherchons un(e) TECHNICIEN (NE) BIOMEDICAL/RESPONSABLE METROLOGIE
Poste en CDI à temps plein. Poste à 70% sur les fonctions de technicien biomédical et à 30% sur les fonctions de
responsable métrologie.
Missions principales du poste :





Assurer la mise en réseaux, le pilotage, la surveillance, la maintenance des matériels, équipements et
systèmes biomédicaux dans son domaine d’activité (Laboratoire de biologie médicale, AMP,
laboratoire d’anatomo-pathologie, recherche clinique).
Gérer la planification des activités/interventions internes et externes, spécifiques à son domaine
d’activité, selon l’organisation retenue pour le service.
Participer à la démarche qualité et aux vigilances.

Profil recherché :






Formation technique BAC+2 complétée par une licence professionnelle biomédicale ou métrologie.
Expérience de 5 ans souhaitée
Bon relationnel, rigueur et sens du service sont les qualités requises pour le poste.
Astreintes de nuit et de week-end à prévoir.
Poste à pourvoir de suite.

Vous serez intégré à une équipe de 6 techniciens ou ingénieurs placée sous le responsable des services
biomédicaux, vous dépendrez de la Direction des Achats et de la Supply Chain, en cours de certification ISO
9001.
Merci de bien vouloir envoyer C.V. et lettre de candidature par mail simultanément à :
Mme Sophie Coeuret, chargée de recrutement : sophie.Coeuret@imm.fr
M. Jean-Michel Servais, responsable des services biomédicaux : jean-michel.servais@imm.fr

