Le SDIS 44 recrute un / une

Technicien / Technicienne biomédical
Contrat de 6 à 9 mois
1. Le descriptif du poste
Grade/niveau de
recrutement
Quotité de temps de
travail
Localisation
Position dans
l’organisation
Rattachement
hiérarchique

Technicien
Temps complet

Pharmacie départementale – Impasse de Vieille Ville – 44470 CARQUEFOU
Direction – Direction du service de santé et de secours médical - Pharmacie
Pharmacienne-cheffe
Pas d’encadrement

Encadrement

Temps non complet (à préciser) : …… %

1 à 5 agents

Catégorie des agents encadrés :

C

5 à 10 agents
B

+ de 10 agents

A

Sous la responsabilité de la pharmacien chef en charge de la gérance, il/elle participe à la gestion et à

Mission :
l'approvisionnement des matériels du parc biomédical auprès des utilisateurs du SDIS. Il/elle participe à
Raison d’être du poste la mise en service et assure l'entretien préventif et curatif dans le cadre de la politique de maintenance
définie par sa hiérarchie en respectant les données constructeurs.
1. Gestion des approvisionnements et du stock de l'unité biomédicale
- Participer à la gestion des stocks et à la traçabilité des matériels ;
- Estimer les besoins et réaliser des propositions de commandes aux fournisseurs ;
- Réceptionner et contrôler la conformité des livraisons (contrôle qualité des produits
réceptionnés) ;
- Assurer les retours et la gestion des litiges en tant qu'interlocuteur auprès des
fournisseurs;
- Opérer la mise à jour informatique des opérations de traçabilité des interventions sur les
matériels et de tenue des stocks sur le logiciel de gestion de la pharmacie;
2.

Approvisionnement et maintenance
- Approvisionner les CIS en matériels biomédicaux ;
- Planifier les contrôles et proposer un planning au pharmacien chef ;
- Réaliser les opérations de maintenance en conformité avec la politique définie (application
des protocoles, contrôle des appareils, petites réparations, maintenance préventive) ;
- Saisie et suivi des interventions, intégration des devis, rapports d’intervention de
maintenance interne / externe dans Le logiciel de gestion de la pharmacie
- Assurer le suivi opérationnel des interventions de maintenance externalisées, des
déploiements et des interventions applicatives
- S'impliquer dans la gestion du parc (inventaire, tenue des registres de sécurité et de
qualité) ;
- Contribuer à la rédaction de protocoles et de procédures
- Contribuer au suivi et à la mise en place de retraits de lots et aux déclarations de
matériovigilance ;
- Collaborer à l'élaboration des procédures de la pharmacie dans son domaine ;
- Contribuer au système documentaire biomédical
- Prendre part à la veille technologique.

3.

Participation au fonctionnement et au développement de la pharmacie
- Etre force de proposition en matière d'amélioration du service rendu ;
- Assurer un reporting régulier auprès du supérieur hiérarchique et faire remonter les
dysfonctionnements ;
- Participer à la continuité de service ;

Activités /
Compétences :
Attendus du poste en
matière de
compétences
techniques

-

-

Profil recherché :
Formation
initiale/Expérience –
savoirs
socioprofessionnels –
compétences
comportementales

-

-

Réaliser les visites réglementaires des centres d’interventions et de secours ;
Communiquer des éléments permettant de rendre compte de l'activité et de produire des
indicateurs (tableaux de bord) ;
S'associer aux projets et dossiers spécifiques dans le cadre d'un projet ou d'une demande
particulière.
Formation : diplôme de technicien biomédical (ou titulaire d'un diplôme Bac+2 (BTS/DUT)
dans les spécialités électronique, électrotechnique, maintenance industrielle, ou licence
professionnelle dans le domaine biomédical).
Connaissances en informatique (réseau, protocole de communication, sécurité, serveur,
client, système d’exploitation, base de données, sauvegarde…) ainsi qu’en technologies
médicales.
Expérience requise dans le secteur de la maintenance biomédicale
Sens des relations humaines avéré ;
Capacité à formuler des propositions ;
Connaissances sur les principes d’organisation du SDIS appréciées

2. Les compléments d’information liés au recrutement
Contacts pour plus de
renseignements




Madame Géraldine GUERIN, pharmacien chef au 02.53.46.48.61 / 06.76.20.98.25 ;
Madame Flore MOREAU, cheffe du service recrutement, mobilité et parcours professionnels au
02.28.09.81.25 / 06.07.14.78.47

Métier CNFPT associé Responsable Métrologie
Recrutement sur emploi permanent
Recrutement en remplacement d’un agent titulaire absent ou renfort pour surcroît d’activité 
Durée de la mission temporaire : 6 à 9 mois
Agents titulaires ou lauréats de concours du SDIS 44
Candidats externes, fonctionnaires titulaires d’une de 3 fonctions publiques ou lauréats de
Origine potentielle des concours
Candidats externes reconnus travailleurs handicapés (article 38 loi 84-53)
candidats
Candidats non titulaires (recrutement contractuel / CDD sur emploi permanent max. 3 ans)
Candidats non titulaires (contrat pour assurer des remplacements)

Modalités de
recrutement

Poste vacant à
compter du

1er novembre 2021
Traitement indiciaire + régime indemnitaire

Rémunération
Avantages liés au
poste / Action sociale

NBI :

OUI

NON

Comité des œuvres sociales
Chèques vacances
Participation mutuelle santé (contrat labellisé)
Contrat groupe prévoyance
Restauration collective sur le site
Titres-restaurant

Les candidatures devront être composées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae mettant en avant les compétences
acquises puis adressées par mail sous référence « SSSM 21.3 » avant le 20 septembre 2021 à l’attention de Monsieur le Colonel
Hors-Classe Michel TELLANGER, Directeur départemental adjoint.
Adresse mail : service-recrutement@sdis44.fr
Les entretiens sont planifiés le 5 octobre 2021

