Les Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière Charles Foix, établissement de l'AP HP, recherche un
technicien biomédical pour renforcer leur équipe technique biomédicale sur le site de la Pitié Salpêtrière,
composée actuellement de 12 personnes.
Hôpital de proximité et de spécialité, d’enseignement et de recherche, l’hôpital Pitié Salpêtrière est, de par sa
taille, le 1er groupe hospitalier français (Chiffres clefs 2016).
Situé au cœur du 13e arrondissement de Paris, il regroupe, au sein de 90 bâtiments répartis sur 33
hectares, 77 services regroupés en 10 pôles représentants l’ensemble des activités médicales existantes
(hormis la pédiatrie (sauf pédopsychiatrie), la dermatologie, le traitement des grands brûlés)
Les services de la Pitié Salpêtrière sont reconnus à l’échelon national et bien souvent international en
particulier dans les spécialités de références telles que :
•

les affections du système nerveux et des pathologies mentales

•

les pathologies cardio-vasculaires et métaboliques

•

les pathologies infectieuses et immunitaires complexes

•

la cancérologie et l’oncologie (hématologie, oncologie, radiothérapie et médecine nucléaire)

•

la greffe d’organe et de moelle osseuse

•

la chirurgie : gynécologique, urologique, ophtalmologique, neurochirurgie, cardiaque, vasculaire,
digestive, orthopédique et traumatologique

•

les urgences

•

la périnatalité

•

la personne âgée malade et dépendante

Au sein d’un trinôme ayant en charge les secteurs de bloc opératoire et d’anesthésie, le technicien
biomédical aura pour missions la maintenance des équipements biomédicaux et le suivi d’installation et mise
en service d’équipements neufs.

IDENTIFICATION DU POSTE

Fonction : Technicien Biomédical

Grade : Technicien Supérieur Hospitalier

Position dans la structure :
- Liaisons hiérarchiques : Directrice des Equipements et Ingénieurs biomédicaux
- Liaisons fonctionnelles : Le personnel du Service - Les Services de l’Hôpital, les Sociétés et
Fournisseurs
Présentation du service :
4 Ingénieurs Biomédicaux (dont une Directrice des Equipements)
1 Cadre de santé sur les missions de matériovigilance
2 Secrétaires Médicales
13 TSH biomédicaux (1 poste actuellement vacant)
2 Acheteurs Mobiliers
2 gestionnaires de maintenance (classe 6)
1 magasinier
Horaires de travail : 8H30 - 16H30 ou 9H00 – 17H00

Mission Générale

: Maintenance des équipements biomédicaux / Suivi d’installation et mise en
service d’équipements neufs

Missions permanentes
: Au sein d’un trinôme ayant en charge les secteurs de bloc opératoire et
d’anesthésie, le technicien biomédical doit être en mesure de :
Gérer, d'organiser et de réaliser la mise en service des équipements neufs
Gérer l'inventaire sur son secteur d’intervention
Diagnostiquer les pannes, de les résoudre ou de situer et d'orienter l'intervention de spécialistes en
assurant avec eux un dialogue pertinent;
Etablir une estimation des coûts d'interventions et de remise en ordre d'installations;
Signaler les besoins ou d’organiser la formation des utilisateurs au fonctionnement des équipements
du secteur concerné ;
Mettre en place et d'assurer la maintenance préventive et le cas échéant le contrôle qualité des
équipements;
Intervenir en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité du travail;
Assurer le suivi technique des marchés & contrats relatif au secteur concerné
Participer à la démarche qualité du service ainsi qu’à toute autre mission transversale du service.

La formation et / ou les qualifications requises :
Niveau minimum BAC + 2 en électronique et/ou mesures physiques
Licence en maintenance biomédicale souhaitable
Les connaissances particulières requises :
Physiologie
Maîtrise des techniques liées aux équipements médicaux
Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, G.M.A.O)

L’expérience professionnelle requise :
Connaissance du milieu hospitalier, si possible dans le secteur du bloc opératoire (souhaitable)
Expérience de technicien biomédical dans un service biomédical hospitalier ou dans une société
fournisseur de matériel biomédical (souhaitable)

Les qualités professionnelles requises :
Etre très disponible,
Esprit d’équipe,
Rigueur,

Connaissances Techniques Biomédicales,
Autonomie,
Rôle relationnel important.

Contacts pour renseignement et envoi des candidatures (CV + lettre de motivation)

Solène MOLLE, Ingénieur biomédical
Tél : 01.42.17.75.82
Email : solene.molle@aphp.fr

