FICHE DE POSTE

Date de révision : 01.02.2021

TECHNICIEN BIOMEDICAL

Le CHR Metz-Thionville recrute un technicien biomédical pour le CHR Metz- Thionville site de Mercy (Metz)
Les compétences attendues devront permettre au candidat d’assurer le plus rapidement possible la maintenance curative et
préventive du parc d’équipements dans le respect des normes et de la réglementation.
Description du poste à pourvoir :

Le technicien(ne) recherché sera polyvalent(e).
Il assurera la maintenance des équipements suivants :






Tensiomètres, saturomètres, humidificateurs
Perfusion de tous types
Monitorage
Ventilation
Bloc opératoire (bistouris, divers…)

Le technicien travaillera en binôme avec les référents des plateaux techniques de réanimation, et neurologie, brûles,
cardiologie, urgences et bloc opératoire.
Le technicien sera ouvert pour suivre les formations techniques en lien avec les équipements biomédicaux courants installés
sur les plateaux techniques (blocs opératoires, services de réanimation, soins intensifs…).
Il travaillera en équipe avec les techniciens déjà en poste.
Profil :

Bac +2 (BTS-DUT) en électronique, électrotechnique ou équivalent.
Expérience souhaitée dans le secteur médical
Anglais : connaissances techniques de base
Informatique : bonnes connaissances indispensables
Lieu :

Poste à pourvoir sur le site de Mercy (Metz)
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Missions :
Maintenance :







Répond aux demandes d’interventions
Diagnostic des pannes, remise en état des équipements
Planifie et assure les maintenances préventives et curatives
Rédige des protocoles de maintenance préventive
Forme et conseille les utilisateurs sur le fonctionnement des équipements
Evalue les risques liés à l’utilisation des équipements

Administratif :






Gère l’inventaire du parc d’équipements dont il a la charge (nouvel équipement, réforme…)
Enregistre les évènements dans la GMAO (traçabilité)
Déclenche les interventions de maintenance en lien avec la Direction des Achats et des
Approvisionnements (suivi des commandes de pièces détachées
Suit les contrats de maintenance
Aide à la rédaction de procédures biomédicales

Achats :



Propositions relatives à l’obsolescence des matériels
Participe au plan d’équipement et aux choix d’équipements biomédicaux (présence et avis lors des essais)

Assurance qualité :



Participe à l’élaboration d’un plan d’amélioration continue des pratiques biomédicales internes.
Assure la veille technologique

Liaisons hiérarchiques :
En liaison directe avec l’équipe d’ingénieurs biomédicaux.
Fait partie de la Direction des Travaux, du Patrimoine, Biomédicale, Maintenance, Environnement et Sécurité.
Relations professionnelles les plus fréquentes :


Interne : personnel soignant (cadres de santé, infirmières…) , médecins, services techniques administratifs
et informatiques.



Externe : prestataires de maintenance externe, fournisseurs.

Astreintes :
Le technicien assurera des astreintes avec dominante hémodialyse.
Horaires : travail de jour, repos hebdomadaires samedi et dimanche.

Qualités requises :
Travail en équipe
Souplesse, volonté de participer aux évolutions du métier
Sens de l’organisation
Autonomie
Respect de la réglementation, rigueur
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