Publicité poste technicien dialyse 17/11/2016
Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (31) recherche un Technicien Supérieur Hospitalier H/F, spécialité
biomédicale, par voie de mutation (pour agent titulaire de la Fonction Publique Hospitalière), ou en CDD 6 mois
renouvelable pouvant déboucher après concours sur une stagiairisation et une titularisation.
Poste à pourvoir dés janvier 2017
Lieu de travail : Atelier biomédical du site Rangueil/Larrey - Secteur Dialyse
Sous l’encadrement du responsable de l’atelier biomédical Rangueil/Larrey, vous intégrez une équipe de quatre
techniciens de dialyse (présent recrutement inclus) dont les missions principales sont les suivantes :
- la mise en service des équipements médicaux
- la formation et le conseil aux utilisateurs avec éventuel support des fournisseurs
- la planification et la réalisation de la maintenance préventive, des contrôles qualités et de sécurité
- le diagnostic des pannes et la maintenance curative
- la contribution à l’analyse et au traitement des incidents ou alertes de matériovigilance
- la traçabilité des interventions et de l’inventaire dans la GMAO AssetPlus
- le déclenchement et le suivi des commandes et des prestations de maintenance externe
- l’approvisionnement en pièces détachées (commandes, stock…)
Les familles d’équipements couvertes par le secteur de Dialyse : générateurs et traitement d’eau de dialyse,
appareils de plasmaphérèse, parc de défibrillateurs, parc d’ECG
Spécificités :
Les compétences et connaissances spécifiques sur les équipements et installations seront acquises par
compagnonnage avec les techniciens du secteur dialyse et/ou lors de formations par les constructeurs (nécessité de
déplacements pour les formations chez les constructeurs).
Intégration et participation à l’astreinte biomédicale de dialyse à domicile montée par un effectif de 5 techniciens.
Conditions d’exercice :
- rythme de travail hebdomadaire à repos fixe hebdomadaire ; quotité de travail journalière 7h42mn avec pause sur
temps de travail de 30 mn (pause de 20 mn + temps de d’habillage et déshabillage de 10mn) ; 38h30 mn de
temps de travail hebdomadaire ; 25 jours de Congés Annuels (+ 3 CA supplémentaires soumis à conditions) et 19
RTT ; prévision d’absences (CA et RTT) concertée avec les membres de l’équipe biomédicale du site
- plage d’ouverture de l’atelier biomédical secteur dialyse : 7h00/17h00 (1 prise de poste à 7h00/15h00, 1 prise de
poste à 9h/17h00)
- déplacements entre sites (véhicule de service) jours ouvrés et lors astreintes
Autres exigences :
Rigueur dans le comportement et sens de l’organisation ; qualité relationnelle et d’écoute ; esprit d’initiative ;
rigueur et respect des procédures et des modes opératoires ; esprit d’équipe et de service public hospitalier ;
discrétion, déontologie, loyauté.
Profil :
DUT ou BTS (Electronique, Electrotechnique, Mesures Physiques, …) suivi idéalement d’une spécialisation de type
licence professionnelle en maintenance biomédicale, et d’une expérience en site hospitalier
Maîtrise des outils informatiques : GMAO, bureautique, environnement Windows.
Connaissances de base en réseau informatique.
Modalités de recrutement :
Présélection du sur CV suivi, le cas échéant, par un entretien individuel sur le site du CHU de Toulouse.
Candidature et demande de renseignements, par courrier ou Email à l’attention de :
Dominique♂ CHUPEAU
Responsable Unité d’exploitation tous sites (Purpan, Rangueil & Larrey, …)
Direction Biomédicale - Pôle des Ressources Matérielles - CHU de Toulouse
Hôtel Dieu St-Jacques
2, rue de la Viguerie TSA 80035 31059 Toulouse cedex 9
Bâtiment Garonne, bureau 301
05 61 32 30 83 / 06 98 97 70 09
chupeau.d@chu-toulouse.fr

