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LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE A NICE RECRUTE
UN TECHNICIEN BIOMEDICAL

1 – Formations et qualifications professionnelles requises pour occuper ce poste :
BAC +3 ou +2, licence biomédical
Appropriation des outils bureautiques (Pack Microsoft Office : Word, Excel, etc, Outlook et MS
Project) et des logiciels métiers (Optim CEM, Asset+, Kaliweb, Ansur,…)
Anglais lu et parlé
2 - Particularités liées à l’exercice de la fonction :
Aptitudes requises :
Etre ponctuel, organisé, disponible, faire preuve d’adaptabilité, être efficace, avoir le sens des
responsabilités.
Etre discret et être dans la rigueur (respect du droit à la vie privée et à la confidentialité du patient
tel que défini dans l’article 8 de la charte du patient hospitalisé)
Maitriser les procédures et modes dégradés en lien avec le poste
Savoir communiquer les informations fiables avec l’ensemble des professionnels

3 – Missions principales :
Le Technicien biomédical assure pour le compte du responsable de l’atelier biomédical les
fonctions suivantes :
Action et suivi de maintenance curative et préventive
Respect des réglementations en vigueur
Doit faire respecter les consignes et les orientations stratégiques données par sa hiérarchie
4 – Activités :
Assure pour le compte du responsable de l’atelier biomédical les missions suivantes :
Réalise les diverses prestations techniques dans le cadre de l’installation et la maintenance
des divers dispositifs médicaux dans le Respect des réglementations
Suivi de l’inventaire et des interventions sur les logiciels de gestion dans le cadre de l’IUFC
et du CAL
Appliquer des directives ou des choix de sa hiérarchie
Suivi des commandes, des dépenses et des contrats des équipements biomédicaux en
collaboration avec la cellule de gestion
Peut être amené à réaliser des astreintes
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6 – Spécificités du poste :
Contraintes légales externes ou techniques et administratives internes
Respect des réglementations en vigueur
Respect du port du badge professionnel et de la tenue professionnelle fournie par
le centre (pantalon, polo et une paire de chaussures fermées)
Conditions particulières d’exercice de la fonction
o Horaires de 7h à 15h15 avec 45 min de coupure de repas ou 9h45 à 18h avec 45 min
de coupure repas
o Travaille en atelier sur une paillasse type électronicien
o Est amené par sa fonction à se rendre dans l’ensemble de l’établissement
Risques professionnels et mesures à prendre
o Risques liés à l’exercice de la profession
 Manutention, électricité, rayons X, produits radioactifs, exposition aux
produits sanguins, manipulations d’outils électriques, stress, champs
magnétique
o Précautions à respecter
 Une paire de chaussures de sécurité
 Formation électrique adaptée et actualisée
 Formation sur les risques liés aux rayons X et les produits radioactifs
 Vêtements et Outillages adaptés aux champs magnétiques
 Consignes de sécurité à proximité d’un appareil à champs magnétiques

