Poste proposé :
TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E) HOSPITALIER EN GENIE BIOMEDICAL
Contrat(s) :
CDD; CDI; Détachement; Mutation
Descriptif :
-

Poste à temps plein à pourvoir à compter du 2 décembre 2019 au sein du service Biomédical du
GHT des Iles du Nord (Hôpitaux de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux Antilles).
Horaires : Durée hebdomadaire de travail de 39h00 minimum en moyenne annuelle
Travail en repos fixe - forfait cadre (19 RTT)
Horaires à adapter ponctuellement en fonction des contraintes de maintenances imposées par la
continuité de l’activité hospitalière.
Pas d’astreinte

Mission - objectif principal du poste :
-

-

Collaborateur direct du responsable du service
Exécute les missions qui lui sont confiées, dans le respect des textes légaux et réglementaires et
de procédures d’assurance qualité en vigueur dans le GHT
Rend compte au responsable du service Biomédical et en cas de nécessité, au Directeur Adjoint Chef de Pôle
A partir d’une expérience du monde hospitalier, des dispositifs médicaux ainsi que du domaine
de la maintenance, priorise la réactivité, la traçabilité et l’optimisation des actions de
maintenance, et assure le suivi administratif des actions de maintenance
Une forte polyvalence sur les Dispositifs Médicaux est requise. L’établissement ne dispose pas
de Scanner, d’IRM ou de Laboratoire qui sont des prestations externalisées. La dialyse est une
activité gérée par une association externe.

Activités principales :
-

Achat de produits / de prestations, dans son domaine
Gestion du stock de consommables et de pièces détachées
Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité
Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine
d'activité
Supervision des interventions menées par les prestataires externes
Contrôle et suivi de l'état et du fonctionnement des équipements / des installations, spécifiques
à son domaine
Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) processus spécifique(s) au domaine d'activité
Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements,
systèmes, dans son domaine d'activité
Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures,
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité
Participe à la démarche qualité
Mise en réseau des équipements biomédicaux
Utilisation de la Gestion de maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) dont il est garant de la
qualité des données qui y sont saisies

-

Veille règlementaire et technologique spécifique à son domaine d'activité

Liaisons fonctionnelles :
-

Les services cliniques et médico-techniques pour la maintenance et la formation
Les fournisseurs pour la planification et les interventions externes
Le service technique pour la maintenance et les mises en service
Les services logistiques et généraux pour la gestion et l'organisation
Les services économiques et financiers pour la gestion administrative et financière
Le correspondant matériovigilance pour l'expertise technique
Les cadres experts (hygiéniste, PCR, médecin du travail) pour l'expertise technique
Le responsable Biomédical pour diagnostic de la panne, priorisation des interventions, arbitrage
entre maintenance interne ou recours à un prestataire
Les métiers du système d'information pour la mise en réseaux des équipements médicaux,

Qualités requises :
-

Rigueur, réactivité
Savoir gérer les situations de stress au travail
Avoir le sens de la communication
Capacité à travailler en équipe, sens de l’initiative
Capacité à transmettre, formation des utilisateurs

Formation :
BTS / DUT électronique, électrotechnique ou équivalent et/ou licence biomédicale
Exigences particulières :
-

Expérience exigée, minimum 3 ans, en tant que technicien biomédical, idéalement dans un
établissement de santé.
Connaissance des procédures d’achat
Titulaire du Permis B
La pratique de l’anglais est un plus.

Personnes à contacter :
Pour plus d'informations :
M. Laurent CAZENAVE
Responsable des services biomédical et technique
Tél : 0590 52 26 95 / Mobile: 0690 33 80 30
l.cazenave@chsaintmartin.fr
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
Centre Hospitalier Louis Constant FLEMING
Direction des Ressources Humaines
BP 381
97054 SAINT MARTIN CEDEX
Email : brh@chsaintmartin.fr

