Le Centre Hospitalier de Mâcon
(BOURGOGNE SUD, département de SAONE ET LOIRE, autoroute A6, Gare TGV 1 h 40 de
Paris et de Marseille – 1 h de Genève, 70 kms de Lyon, cadre de vie apprécié)
Établissement hospitalier dynamique et en pleine expansion, 1014 lits, offre de soins diversifiée

Recrute un Technicien Supérieur Hospitalier Biomédical
Définition du poste
-

Installer et entretenir les équipements biomédicaux
Technicien polyvalent avec compétences renforcées en dialyse
Intégration d’une équipe composée de 3 TSH
Placé sous l'autorité de l'ingénieur responsable du Service Biomédical
Possibilité de participer à des astreintes
Poste à pourvoir en avril 2021
Possibilité de recrutement par mutation, CDI ou CDD

Missions
-

Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des équipements biomédicaux
Maintenance préventive et contrôle qualité
Gestion des commandes de pièces
Inventaire des équipements et enregistrement des événements dans la GMAO (incidents, maintenance
curative, préventive, contrôle qualité, réformes)
Déclenchement, suivi, contrôle et traçabilité des interventions de maintenance internes et externes
Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec l’encadrement biomédical et les
fournisseurs
Planification, suivi et traçabilité des mises en service des équipements en relation avec les utilisateurs, les
fournisseurs, les services techniques et informatiques
Formation, assistance et conseil aux utilisateurs
Intervention technique sur le matériel dans le cadre d’alertes ou d’enquêtes de matériovigilance
Proposition concernant l’obsolescence des matériels (en lien avec la GMAO)
Suivi des équipements mis en prêt
Participer aux formations (internes et externes) permettant d’acquérir les compétences techniques

Qualifications
-

Titulaire d’un Bac +2 minimum Electronique, électrotechnique, robotique ou autre. Licence en maintenance
biomédicale souhaitable.
Poste ouvert à une première embauche ou avec une expérience professionnelle, notamment sur les matériels
de Dialyse, Réanimation ou Explorations Fonctionnelles.
Connaissance de l’anglais technique, de l’informatique et d'internet.
Permis B

Qualités souhaitées
-

Rigueur, dynamisme
Organisation, autonomie, force de proposition
Disponibilité et écoute
Esprit d'analyse et de synthèse
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-

Bonne capacité d’adaptation, travail en équipe

Conditions de travail

-

Temps plein à repos fixe (samedi et dimanche), 37h30 par semaine
15 jours RTT et 25 jours de congé par an

Pour postuler
-

Déposer votre candidature dans l’espace réservé sur le site internet www.ch-macon.fr (espace pro)
Ou adresser votre candidature à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Mâcon
Direction des Ressources Humaines
350 Boulevard Louis Escande
71018 MACON CEDEX
Email : recrutement@ch-macon.fr

