Groupe COURLANCY SANTE
38, RUE DE COURLANCY
51100 REIMS
Recrute 1 Technicien(ne) Biomédical(e) en CDI à Temps Plein avec Période d’essai
Le Groupe Courlancy Santé, recherche 1 technicien(ne) biomédical(e) afin de renforcer l’équipe de 4
techniciens et d’un ingénieur actuellement en poste.
Le Groupe Courlancy Santé est constitué de 4 cliniques, 3 sur Reims et 1 sur Soissons.
LE POSTE
Gestion de la maintenance
Le technicien organise et réalise la maintenance préventive et curative adaptée aux équipements biomédicaux
de l’établissement en respectant les contraintes réglementaires, les urgences, la criticité du matériel et les
directives de l'ingénieur biomédical. Il intervient sur les plateaux techniques (Bloc Opératoire, Réanimation,
Maternité) afin d’effectuer des maintenances curatives et préventives. Il participe à l'élaboration des
instructions de travail selon les recommandations du constructeur et la politique de maintenance interne.
Interface avec les fournisseurs
Le technicien commande les pièces détachées et accessoires nécessaires aux maintenances à l’aide de l’outil
GMAO. Il accueille les fournisseurs effectuant des maintenances préventives et curatives sur site.
Réception des équipements
Pour les nouveaux équipements, le technicien assure en liaison avec le fournisseur, la mise en service,
l’intégration en GMAO ainsi que la vérification de la formation des utilisateurs et de la présence de la
documentation réglementaire.
Traçabilité
Le technicien assure la traçabilité des interventions préventives et curatives réalisées par ses soins ou par un
prestataire externe, dans le logiciel de GMAO.
PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme/formation
BAC+2 (BTS/DUT) Electronique / Electrotechnique ou BAC+3 Licence Biomédical.
Expérience
2 ans d’expérience min. souhaité dans le domaine de la maintenance biomédicale.
Qualités requises pour ce poste
Rigueur, sérieux, méthodique, capacité d’analyse et de logique, capacité à travailler en équipe, autonomie,
curiosité pour les nouvelles technologies, fortes affinités avec le domaine médical, maîtrise des outils
informatiques.
Permis B obligatoire.
Rémunération : à définir
Contact : M. Carré, Ingénieur Biomédical acarre@groupe-courlancy.com

