POLE RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES SOCIALES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nancy, Le 12 décembre 2016

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI PROPOSE A LA MUTATION INTERNE
Emploi à pourvoir (+ quotité de travail) : Technicien biomédical en imagerie et
laboratoire
Référence de l’offre (à rappeler sur le formulaire de candidature à un emploi) : 171116-TECH-CL236
Pôle / Service / Site : Pôle Ingénierie-logistique-patrimoine-proximité/ Département biomédical/ Hôpitaux Urbains (site de
Saint-Julien)
Rythme de travail (Jour / Nuit / Alternance) : Jour
er
Date estimative de vacance de l’emploi : 1 février 2017
Description des missions : Technicien biomédical domaines imagerie et laboratoire
Réaliser des opérations de maintenance, d'entretien, d'installation des dispositifs et équipements biomédicaux.
Description des activités :
Maintenance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenance curative : diagnostic de pannes, commande des pièces détachées et remise en état de fonctionnement des
équipements biomédicaux (maintenance curative),
Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux,
Planification, déclenchement, suivi et contrôle (administratif, technique, organisationnel) des interventions de maintenance
sous-traitées ou non et traçabilité,
Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec l’encadrement biomédical et les fournisseurs,
Intervention technique sur le matériel dans le cadre d’alertes ou d’enquête de matériovigilance, en lien avec le correspondant
de matériovigilance,
Rédaction, mise en place, diffusion et information de tous les protocoles de sécurité relatifs aux équipements biomédicaux,
Suivi de l’état du parc en vue de la programmation des renouvellements,
Suivi et évaluation des contrats existants en liaison avec l’ingénieur coordinateur maintenance,
Bilan des interventions en vue de participer à la politique de maintenance (interne, externe, contrats, etc.) en lien avec le
responsable d’atelier, l’ingénieur coordinateur maintenance.

Mise en service :
•
•
•

Inventaire des équipements et enregistrement des événements (incidents, maintenance curative, préventive, contrôle qualité)
dans l’outil informatique de GMAO,
Planification des mises en service des équipements en relation avec les ingénieurs biomédicaux concernés, les utilisateurs,
les fournisseurs et éventuellement les services techniques,
Formation et conseil aux utilisateurs sur les équipements biomédicaux.

Profil recherché :
•
•
•

Formation: diplôme de technicien supérieur ou équivalent, Bac + 2 ou licence professionnelle de préférence dans une filière
biomédicale,
Formations sur la maintenance des équipements, connaissance des outils bureautiques informatiques,
Expérience requise dans le secteur de la maintenance biomédicale.

Grade ciblé : Technicien Supérieur Hospitalier

Date limite de dépôt des candidatures : 28 décembre 2016
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
C.H.R.U. de NANCY
D.R.H. – B.17 - Hôpital Central
29 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
54035 NANCY Cedex

CHRU de NANCY- Hôpital Central - 29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - CO 60034 - 54035 NANCY CEDEX
Tél : 33 (0)3 83 85 85 85

