Offre d'emploi Technicien / Assistant ingénieur
biomédical - Centre Hospitalier Sud Essonne
Dourdan-Etampes Etablissement intercommunal
Date limite des candidatures : dimanche 30 septembre 2018
Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes Etablissement intercommunal
26, avenue Charles de Gaulle BP 107
91152 Etampes

Site géographique de l'offre
Centre hospitalier Sud Essonne
26, avenue Charles de Gaulle BP 107
91152 Etampes

Poste proposé
Technicien biomédical

Contrat(s)
CDD

Descriptif
Le poste technicien / assistant ingénieur est à pouvoir au sein du Groupement Hospitalier de
Territoire Sud Francilien (GHT).
Le GHT est composé de trois établissements hospitaliers :
- Le Centre Hospitalier d’Arpajon
- Le Centre Hospitalier Sud Essonne, composé lui-même des sites de Dourdan et d’Etampes
- Le Centre Hospitalier Sud Francilien situé à Corbeil-Essonnes.
Horaires, lieu de travail :
Travail en décompte horaire (37h30) ou forfaitaire si souhaité par l’agent.
Travail uniquement en jours ouvrés sauf en cas de nécessité pour la réalisation de certains
projets.
Pas de garde et d’astreinte.
Les missions du technicien / assistant ingénieur biomédical sont à réaliser sur le périmètre du
GHT (CHSF, CHSE, CHA).
La répartition du temps de travail prévue est : 40% CHSE, 20% CHA et 40% CHSF.
Un bureau sera mis à disposition sur chacun des sites.
Missions du poste (définition du métier) :
Au sein du service biomédical, le technicien / assistant ingénieur biomédical :
- apporte une expertise biomédicale aux équipes techniques et médicales dans la
programmation, l’achat et la gestion des équipements et consommables biomédicaux, ainsi que
les évolutions technologiques
- analyse et prospecte les marchés, choisit les fournisseurs en fonction des besoins et des
impératifs de coûts, de délais, de qualité et de volume ; négocie les conditions d’achat et
d’approvisionnement ; évalue et suit les performances des achats réalisés ; pour des achats
simples aussi bien dans les domaines des équipements, de la maintenance que des
consommables
- planifie, organise et pilote les activités de maintenance biomédicale en animant des prestataires
externes
- réalise les maintenances biomédicales en fonction des organisations définies avec l’ingénieur
biomédical responsable.

Connaissances :
Le technicien / assistant d’ingénieur biomédical doit avoir des connaissances :
- du milieu hospitalier (gouvernance, règles de confidentialité, d’hygiène, …)
- en métrologie
- en terme d’achat, de commande publique et de comptabilité
- en informatique (réseaux, bases de données, outils bureautiques, logiciels métiers spécifiques,
…)
- générales en termes de qualité, des risques et des vigilances
Personne à contacter
Mme LEMAIRE-BRUNEL
Directrice des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et de la Communication
Secrétariat 01 60 80 79 88
courriel : secretariatDRH-DS@ch-sudessonne.fr

