RESPONSABLE CELLULE BIOMEDICALE

Métier : Responsable d'unité biomédicale
Statut :
Poste :

Ouvert
Jour

Pourcentage temps de travail :

100

Définition
Planifier, organiser et piloter la réalisation des activités concernant tout le parc d'équipements biomédicaux :
renouvellement et investissements, achats, suivi administratif et financier, installation et mise en service, maintenance,
sécurité, matériovigilance.

Observation
Le(la) responsable de la cellule biomédicale est rattaché(e) hiérarchiquement au directeur des achats et de la logistique.

Missions
- Planifier, organiser et piloter la réalisation des activités concernant tout le parc d'équipements biomédicaux :
renouvellement et investissements, achats, suivi administratif et financier, installation et mise en service, maintenance,
sécurité, matériovigilance.

Activités
Libellé activité

Niveau requis

Établissement des éléments et des spécifications techniques du cahier des
charges

Maitrisé

Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son
domaine

Maitrisé

Veille spécifique à son domaine d'activité

Maitrisé

Achat de produits / de prestations, dans son domaine

Maitrisé

Conseil aux décideurs (Directions, ligne hiérarchique) concernant les choix,
les projets, les activités du domaine d'activité

Maitrisé

Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités, dans son
domaine

Maitrisé

- Audit et expertise des équipements / installations / systèmes
(fonctionnement, conformité, efficacité et performances) spécifiques au
domaine d'activité

-

Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels

Non requis

Montage, mise en oeuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au
domaine d'activité

Maitrisé

- Identification, analyse et validation des impacts (technologiques,
organisationnels, fonctionnels et financiers) liés à des nouveaux projets

-

Organisation et suivi opérationnel des activités / projets, coordination avec
les interlocuteurs internes et externes

Maitrisé

Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting

Maitrisé

Planification des investissements et/ou de maintenance et de leur suivi
financier et administratif

Maitrisé

Savoirs

Libellé savoir

Niveau requis

Anglais technique

Connaissances générales

Communication / relations interpersonnelles

Connaissances détaillées

Gestion administrative, économique et financière

Connaissances détaillées

Marchés, produits et fournisseurs

Connaissances détaillées

- Participation aux marchés en collaboration avec la cellule des marchés
de l'établissement

Anatomie, physiologie
Biomédical

Connaissances détaillées
Connaissances approfondies

Conduite de projet

Connaissances détaillées

Logiciel dédié de gestion de maintenance biomédicale

Connaissances générales

Management

Connaissances détaillées

- NON REQUIS

-

Méthodes / outils de la gestion des risques

Connaissances générales

Négociation : méthodes et techniques

Connaissances détaillées

Qualité

Connaissances générales

Savoir-faire
Libellé savoir-faire

Niveau requis

Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité
et/ou en solutions et/ou en programmes

Maitrisé

Analyser un marché, fournisseurs/clients, correspondant à son domaine de
compétence

Maitrisé

Assurer le suivi et la traçabilité de maintenance via la Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

Maitrisé

Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un
matériel, d'un équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son
domaine d'activité

Maitrisé

Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance,
entretien et /ou installation de matériels, outils, équipements, systèmes...)

Maitrisé

Animer et développer un réseau professionnel

Maitrisé

Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans
son domaine de compétence

Maitrisé

- Identifier, analyser, évaluer, prévenir les risques et définir les actions
correctives/préventives

-

Concevoir des dispositifs et actions de formation, spécifiques à son
domaine de compétence

Maitrisé

Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de
compétence

Maitrisé

Concevoir un plan / programme d'investissement

Maitrisé

Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs à son
domaine de compétence

Maitrisé

Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances
collectives et/ou individuelles
Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs
internes/externes

Non requis
Maitrisé

Libellé savoir-faire

Niveau requis

Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes

Non requis

Relations professionnelles les plus fréquentes
Autres services de l'établissement (techniques, intérieurs, informatique, etc.)
Cadres de santé
Direction des achats et de la logistique
Directions et responsables des services de l'établissement
Équipes de soins
Médecins, pharmaciens et autres professionnels paramédicaux
Réseau professionnel pour la veille professionnelle.
Tous partenaires et prestataires extérieurs

Formations obligatoires
Libellé activité

Cycle (en mois)

HYGIENE HOSPITALIERE

60

SECURITE INCENDIE

24

