LE CENTRE HOSPITALIER DE L’AGGLOMÉRATION DE NEVERS (950 lits et places)
RECRUTE
1 TECHNICIEN BIOMÉDICAL À VOCATION GHT H/F – 100%
Le Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, site de référence du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de la
Nièvre (constitué de 9 établissements) dans plusieurs disciplines (MCO, Soins de Suite et Réadaptation, Pédopsychiatrie,
Gériatrie) offre une large gamme de soins pour des pathologies variées et pour des patients de tous âges. Les activités se
regroupent en 9 pôles disposant d’un plateau technique moderne (Gamma Caméra à détecteurs digitaux, TepScan, 2 IRM,
Scanner, médecine nucléaire). Plus de 2000 personnes mettent leur professionnalisme et leurs compétences au service des usagers
pendant la durée de leur séjour pour répondre à leurs attentes et prodiguer des soins alliant à la fois sécurité et qualité.

L’Unité Biomédicale du CHAN est chargée de la gestion du parc des équipements médicaux des différents services
d’établissements du GHT. Sous la responsabilité de l’ingénieur biomédical, d’un responsable d’atelier, et au sein d’une
équipe de 6 techniciens biomédicaux, vos principales missions seront les suivantes :



















Participer à l’installation et à la mise en service des nouveaux équipements biomédicaux avec les fournisseurs,
Assurer le maintien de performances des équipements biomédicaux pendant toute leur durée d’exploitation,
Effectuer les opérations relatives à la maintenance curative des équipements biomédicaux,
Réaliser la maintenance préventive et les contrôles selon la fréquence et les procédures préconisées par les
fournisseurs et la réglementation en vigueur,
Assurer le suivi des interventions externes, ainsi que des envois/réceptions pour maintenance,
Assurer le suivi des prêts, en collaboration avec le responsable d’atelier,
Conseiller le responsable d’atelier ou l’ingénieur biomédical lors d’achats de matériels en les faisant bénéficier de
leur retour d’expérience « terrain »,
Assister les fournisseurs dans les campagnes de contrôles et maintenances préventives,
Donner son avis quant aux choix des accessoires, consommables,
Rédiger les protocoles de maintenance préventive et de contrôle de performances,
Mettre en œuvre les contrôles de performances sur les équipements médicaux,
Gérer les pièces détachées, suivi, commande en liaison avec les services économiques, suivi du stock et
réapprovisionnement,
Former et informer les utilisateurs (utilisation, suivi de l’intervention),
Commander les pièces détachées, consommables et accessoires, et gérer les éventuels litiges sur les réceptions,
Saisir les interventions de maintenance en GMAO (Gestion de maintenance Assistée par Ordinateur),
Abonder l’inventaire, les réformes,
Initier l’acquisition, l’achat et le suivi sur des produits et des prestations,
Intervenir dans les différents établissements concernés par le Groupement Hospitalier de Territoire.

Profil : Diplômé(e) d’une licence dans une filière biomédicale (ingénierie biomédicale…), vous justifiez idéalement d’une
première expérience dans un établissement de santé publique ou privé. Personne de terrain, vous disposez d’une bonne
culture technologique et savez faire preuve de discrétion, de polyvalence et d’autonomie.
D’un esprit logique, précis et rigoureux, vous possédez des qualités relationnelles et une souplesse d’esprit dans la gestion
des urgences et du temps de travail. Anglais technique, Permis B indispensable.

Poste en CDI avec à terme possibilité d’intégration dans la Fonction Publique Hospitalière.
Horaires de travail et congés : 37h30 hebdomadaire, 28 CA et 15 RTT.
Rémunération, selon profil.

Lettre de motivation et C.V. à adresser à :
Madame le Directeur-Adjoint Chargé des Ressources Humaines
1, Avenue Patrick Guillot – 58033 NEVERS CEDEX
Ou
Service recrutement : recrutement.drh@ch-nevers.fr

