Technicien
biomédical
imagerie

Conditions
# Par voie de mutation ou de
détachement ou par voie
contractuelle (possibilité CDI)
# Rémunération statutaire ou selon
profil
# Poste en catégorie B

Qualification

Missions
En lien avec l’ingénierie, le technicien biomédical joue un rôle clef dans la maîtrise
des équipements médicaux.
 Maintenance et contrôles réglementaires ou sécuritaires,
 Mises en service des matériels et intégrations au réseau informatique.
 Organisation de la maintenance interne et des interventions sous-traitées.
 Gestion de l’inventaire des équipements, traçabilité et planification des opérations.
 Formation personnelle et information des utilisateurs au bon usage.
 Procédures d’achats d’équipements.
Activités spécifiques du poste :
Bénéficiant d’une parfaite autonomie, le technicien biomédical est positionné au sein
d’une équipe de 2 personnes en charge des équipements d’imagerie et d’explorations
fonctionnelles :
 Radiologie, échographie, imagerie en coupes et médecine nucléaire,
 Explorations fonctionnelles respiratoires, gastriques, neurologiques, ORL…
 Matériels de radioprotection et mesure de rayonnements ionisants.

# Bac +2/3, licence biomédicale ou
équivalent.

Equipe
Le département biomédical regroupe les ressources d’ingénierie et de maintenance
biomédicales, ainsi que l’administration des achats médicaux.

Savoir-faire
# Connaissance des principes de la
maintenance biomédicale.
# Connaissances et intérêt pour
l’informatique réseau.

Savoir-être
# Organisé, autonome, initiative et sens
des priorités.
# Rigueur, dynamisme, adaptabilité.
# Sens de la communication et du
travail en équipe.

Missions
 Coordonne les compétences liées à la gestion et la maîtrise des équipements.
 Réalise leur acquisition et leur intégration dans les services hospitaliers,
 Assurer leur disponibilité en réalisant la maintenance et participant à la sécurité de
leur utilisation,
 Joue un rôle de conseil, de veille et d'assistance dans son domaine d’activité,
 Assure le développement des technologies biomédicales au sein du CHU.
Composition
 L’équipe de maintenance biomédicale compte un responsable d’atelier, un support
technique-logistique et 14 techniciens répartis par domaines d’activités.
 Ils exercent sous la responsabilité des ingénieurs biomédicaux. Les ateliers sont
situés au niveau 1 sur le site Côte de Nacre.

Points forts du service



Equipe autonome et développant les actions de partenariat avec les sociétés.
Service fortement engagé dans les projets de la reconstruction du CHU.

Pour rejoindre l’équipe, adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation - avant le 27/06/2022 - à :
recrutement-rh@chu-caen.fr ou à CHU de Caen Normandie - Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001 - 14 033 Caen cedex 9

