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Champ d’application de la procédure
S’applique au poste de technicien supérieur biomédical au sein du service biomédical.



Classification métier
Technicien de maintenance des équipements biomédicaux – code métier : 20030.

1. Missions
- Maintenance, maintien en conformité et suivi du parc des dispositifs médicaux.
- Conseils et assistance aux utilisateurs.

2. Exigences du poste
2.1 Niveau d’instruction et / ou diplôme(s)
Bac + 2 (BTS-DUT) électronique, électro-technique, maintenance industrielle.
Une année de spécialisation en maintenance et instrumentation biomédicale souhaitée.

2.2 Expérience professionnelle exigée
Expérience dans le domaine de la maintenance biomédicale.
Connaissances des équipements biomédicaux.
Connaissances de l’outil GMAO et des logiciels Excel et word.

2.3 Formations complémentaires obligatoires (y compris les formations à l’informatique)
Formations techniques indispensables pour intervenir sur les dispositifs médicaux et formation au
logiciel de gestion de maintenance (GMAO).

2.5 Adaptation à l’emploi
Environ 6 mois en fonction de l’expérience préalable.

2.6 Qualités professionnelles :
- Rigoureux et méthodique
- Aptitudes relationnelles
- Réactivité
- Capacité à travailler seul et en équipe

3. Modalités d’organisation
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3.1 Horaires, astreintes ou gardes éventuelles
7h40 par jour.
Repos hebdomadaire : samedi-dimanche.
Pas d’astreinte ni de garde.
Forfait de 19 RTT.

3.2 Sectorisation, organisation précise
Sectorisation des techniciens selon le domaine de compétence (technicien superviseur). La continuité
de service pendant les congés et absences est assurée par les techniciens suppléants.

3.3 Outils :
GMAO : saisie des rapports d’intervention, mise à jour des informations concernant les dispositifs
médicaux.
WORD : bonne maîtrise.
EXCEL : bonne maîtrise.
Equipements et logiciels de maintenance et de contrôle.

4. Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles
4.1 Liaisons hiérarchiques :
Le technicien supérieur est sous l’autorité directe de l’ingénieur biomédical.
Les échelons hiérarchiques supérieurs sont : le directeur de la DALHE, le directeur du Personnel et
des Affaires Sociales et le directeur Général.

4.2 Liaisons fonctionnelles :
Les personnels médicaux et paramédicaux de l’établissement.
La secrétaire d’accueil du service biomédical
L’ingénieur biomédical
Les fournisseurs
Les services techniques
Le service informatique
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5. Activités
Il est responsable :
- du diagnostic des pannes et réparations des équipements biomédicaux
- de la maintenance préventive des équipements biomédicaux
- de la bonne application des prestations de maintenance sous contrat
- du suivi des réparations extérieures se rapportant aux secteurs d’activités concernés
- de la mise en service des équipements neufs
- du suivi des équipements biomédicaux (mise à jour de la GMAO)

Il contribue :
- à l’achats d’équipement biomédicaux concernant le secteur dont il est responsable
- à la planification des maintenances préventives
- à la gestion des dossiers de matériovigilance relatifs aux équipements biomédicaux

Il participe :
- à la gestion des stocks
- à la formation des services à l’utilisation des équipements
- à l’élaboration de procédure et de protocole

6.

Critères de performance

Selon grille d'évaluation annuelle.



Finalité et domaine d’application

Profil du poste de technicien supérieur biomédical: ce document a pour objet d’assurer l’adéquation
entre les qualifications et les missions du poste et de définir le champ et les limites des
responsabilités et délégations.



Textes réglementaires et normes :

Manuel d’accréditation des établissements de santé – H.A.S. V2010, juin 2009.
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 2010.



Documents internes liés :

Organigramme hiérarchique de la DALHE ( 02- 1410- FITE-001/F).
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Rédaction

Vérification

Validation

Nom

Emmanuel FRANCOZ

Emeline FLINOIS

Valérie CHAPELLE

Fonction

Ingénieur biomédical

Directeur des Achats, des
Logistiques Hôtelières et de
l’Equipement

Directeur des Ressources
Humaines

Date

28 avril 2011

Visa

