RECRUTEMENT
TECHNICIEN D’INSTALLATION
ET DE MAINTENANCE DE MATÉRIELS
BIOMÉDICAUX

Technicien d’installation et de maintenance
des matériels biomédicaux
Présent en métropole, outre-mer et sur les théâtres d’opérations extérieures où la France est
engagée, le Technicien d’installation et de maintenance des matériels biomédicaux assure la
maintenance des matériels de santé dans les formations du Service de Santé des Armées
(SSA) à l’aide d’outils modernes et performants.

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Être de nationalité Française
Être âgé de moins de 32 ans
Être détenteur du permis B
Disposer d’un casier judicaire vierge
Avoir effectué sa journée d’appel (JAPD/JDC)
Titulaire d’un diplôme BAC+2 :
v DUT génie industriel et maintenance , mesures physiques,
génie électrique et informatique industrielle
v BTS électronique, électrotechnique, maintenance
industrielle.
• Être apte médicalement
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Recrutement et formation
• Recrutement sous statut MITHA dans
le corps des Techniciens supérieurs
hospitaliers
• Rémunération et avancement basés
sur la grille indiciaire de la fonction
publique hospitalière
• Un premier contrat de 5 ans,
possibilité d’être carriérisé
• Formation continue dispensée en
interne par des experts

Formation Biomédicale et Technique

Formation Militaire Initiale
1 mois

11 mois à l’ECMSSA*
Maintenance des matériels santé et équipements
biomédicaux, utilisation des dispositifs de mesures
associés

* ECMSSA : Etablissement Central des Matériels du Service de Santé des Armées situé au nord d’Orléans

Les affectations géographiques
Durée moyenne entre chaque mutation métropole de 6 ans

7 Hôpitaux d’Instruction + La chaine des A.P.S*
des armées (HIA)
ERSA* Marolles
Vitry-le-François
DAPSA* Chanteau
+ EA2RS* Brest

ECMSSA Chanteau
+ AMa* Bordeaux

ERSA Marseille
APS : Approvisionnement en Produits de Santé
DAPSA : Direction des Approvisionnements en Produits de Santé des Armées
IRBA : Institut de Recherche Biomédicale des Armées
ERSA : Etablissement de Ravitaillement Sanitaire des Armées
EA2RS : Echelon Avancé Réduit de Ravitaillement Sanitaire
AMa : Atelier de Maintenance

Les affectations géographiques Outre-Mer

Antilles
Guyane

Tchad
Niger Djibouti
La Réunion

Possibilité d’affectation Outre-Mer en séjour 2 ou 3 ans et de
missions de courte durée de 3-4 mois

NouvelleCalédonie

Retrait du dossier d’engagement
http://www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/administratifs-et-techniciens/sous-officiers/technicien-superieur-hospitalier-militaire

Contact-information-recrutement
E.C.M.S.S.A.
Centre de Formation des Techniciens
d’installation et de maintenance
de matériels biomédicaux
TSA 50006
45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

Secrétariat
TEL : 02 38 60 75 05
FAX : 02 38 60 74 13
Mail : ecmssa.cftms@gmail.com

Chef du C.F.T.B ou Adjoint
TEL : 02.38.60.53.40
02.38.60.75.35

