TECHNICIEN RESPONSABLE ATELIER DE MAINTENANCE BIOMEDICALE
IDENTIFICATION DU POSTE
Technicien Supérieur responsable de l’atelier biomédical de l’Hôpital Estaing et
de toute la gestion de la maintenance du parc biomédical du site (hors imagerie).

PRESENTATION DU SERVICE




Équipe de 5 techniciens biomédicaux
Gestion de plus de 10 000 équipements biomédicaux, comprenant l’hôpital Estaing et
le centre de soins dentaires
Encadré par un ingénieur biomédical

FONCTIONS ET TACHES
 Au sein de l’atelier biomédical, il conduit et contrôle l’ensemble des différentes phases de
maintenance des équipements biomédicaux en animant une équipe de professionnels et en
veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations fournies. Il a en charge l’encadrement et la
gestion de l’atelier biomédical :
 Planning des techniciens et Organisation de l’Equipe (répartition des tâches,
animation de réunion…)
 Suivi des travaux de l’atelier (maintenances préventives respectées, bon
déroulement du correctif…) et de la traçabilité des interventions…
 Gestion budgétaire des comptes de maintenance.
 Gestion des Commandes de maintenance.
 Gestion des contrats et marché de maintenance.
 Optimisation des moyens nécessaires pour assurer la maintenance du parc
biomédical de l’établissement
 Interface entre l’atelier et les cadres de santé de l’établissement ainsi que les Chefs
de Service.
 Interface entre l’atelier et l’Ingénieur Biomédical
 Gestion du plan de formation des techniciens de maintenance.
 Suivi des matériovigilances en lien avec le correspondant local de l’établissement
 De plus, il doit suivre les installations d’équipements dans les différents services. Il sera
amené à organiser et suivre les déménagements d’équipements biomédicaux lors des
déménagements de service de soins

COMPETENCES REQUISES








Technicien supérieur BAC + 2 ayant déjà une expérience hospitalière de plusieurs années
Compétences en management d’une équipe
Connaissances approfondies du biomédical
Connaissance de l’outil informatique (bureautique, GMAO, Gestor, GEF…)
Rigoureux et réfléchi, disponible.
Qualités relationnelles indispensables.
Une connaissance des méthodes d’achat en établissement public (type marché public) et
des démarches Qualité serait un atout appréciable.

