Groupe Hospitalier APHP.6
Site Pitié-Salpêtrière
47-83 boulevard de l’hôpital
75651 PARIS Cedex 13
Standard : 01 42 16 00 00

FICHE DE POSTE

Fonction : Technicien Biomédical

Grade : Technicien Supérieur
Hospitalier

Position dans la structure :
- Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : Ingénieur biomédical en
responsabilité du secteur technique
- Liaisons fonctionnelles :
La Direction des Travaux au sein de la Direction des Investissements et des Systèmes
Numériques
La Direction du Système d’information
L’ensemble de la Direction des Equipements
Les Services de l’Hôpital
Les Fournisseurs
Présentation du service :
- La Direction des Equipements est composée sur le site de Pitié Salpêtrière de :
1 Directeur des Equipements
4 Ingénieurs Biomédicaux (dont une Directrice des Equipements adjointe)
1 Cadre de santé sur les missions de matériovigilance et de qualité
2 Secrétaires Médicales
13 TSH biomédicaux
2 Acheteurs Mobiliers
1 Responsable administrative
2 Gestionnaires de maintenance (classe 6)
3 Gestionnaires en investissements (classe 2)
1 Magasinier
Horaires de travail : 8H30 - 16H30 ou 9H00 – 17H00, cadre au forfait
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Mission Générale : Maintenance des équipements biomédicaux / Suivi d’installation
et mise en service d’équipements neufs
Secteur Anesthésie Réanimation Bloc opératoire

Missions permanentes : Au sein d’un trinôme de techniciens, le technicien biomédical est le référent
technique identifié pour une liste de services de soins définis, sur un secteur anesthésie réanimation
bloc opératoire (sur le site PITIE SALPÊTRIERE). Sur son secteur d’intervention, le technicien
biomédical doit être capable :
• De gérer, d'organiser et de réaliser la mise en service des équipements neufs.
• De gérer l'inventaire.
• De diagnostiquer les pannes, de les résoudre ou de situer et d'orienter l'intervention de
spécialistes en assurant avec eux un dialogue pertinent.
• D’établir une estimation des coûts d'interventions et de remise en ordre d'installations.
• De signaler les besoins ou d’organiser la formation des utilisateurs au fonctionnement
des équipements du secteur concerné.
• De mettre en place et d'assurer la maintenance préventive et le cas échéant le contrôle
qualité des équipements.
• D’intervenir en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité du travail.
• D’assurer le suivi technique des marchés & contrats relatif au secteur concerné.
• De participer à la démarche qualité du service ainsi qu’à toute autre mission
transversale du service.
La formation et / ou les qualifications requises :
Niveau minimum BAC + 2 en électronique et/ou mesures physiques
Licence en maintenance biomédicale souhaitable
Les connaissances particulières requises :
Physiologie
Maîtrise des techniques liées aux équipements médicaux
Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, G.M.A.O)
L’expérience professionnelle requise :
Connaissance du milieu hospitalier (souhaitable)
Expérience de technicien biomédical dans un service biomédical hospitalier ou dans une société
fournisseur de matériel biomédical (souhaitable)
Les qualités professionnelles requises :
Etre très disponible,
Esprit d’équipe,
Rigueur,

Hôpital

: G.H. PITIE SALPETRIERE

Direction

: Equipements

Contact : Solène MOLLE, Ingénieur Biomédical
Tel : 01.42.17.75.91
Mail : solene.molle@aphp.fr
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Connaissances Techniques Biomédicales,
Autonomie,
Rôle relationnel important.

47/83, Bd. De l’Hôpital – 75651 Paris Cedex 13
Accès par :

METRO Station : AUSTERLITZ ou St. MARCEL
ou encore CHEVALERET
BUS : 57 – 91
TRAIN : Gare d’AUSTERLITZ ou Gare de LYON

