Recrutement d’un Technicien Biomédical F/H
Poste en CDI à Temps Plein
à pourvoir Dès Que Possible
DEFINITION DU POSTE
Mission principale :
Vous assurez la mise en œuvre de l’ensemble des différentes phases d’exploitation et de maintenance

des équipements biomédicaux.
Activités générales :
 Vous contrôlez et suivez l’état de fonctionnement des équipements et des installations, spécifiques à son
domaine.
 Vous réalisez des interventions techniques, en cas de matériel défectueux.
 Vous planifiez et réalisez les maintenances préventives des matériels, équipements et systèmes de son
domaine.
 Vous assurez le suivi des opérations effectuées par les fournisseurs ou prestataires de maintenance, qu’elles
soient sur site ou non.
 Vous gérez la documentation technique.
 Vous mettez à jour, suivre l’inventaire et saisir les interventions de maintenance internes et externes, en
utilisant la GMAO.
 Vous gérez les pièces détachées et consommables associés aux dispositifs médicaux de son domaine (achat,
stock, magasinage, fiche sécurité, …).
 Vous assurez la réception, la vérification et la mise en service des équipements biomédicaux.
 Vous participez à la démarche qualité : mettre en œuvre et actualiser les procédures et instructions
spécifiques à son domaine.
 Vous contrôlez l’application des règles, procédures, normes et standards dans son domaine d’activité.
 Vous participez aux achats des nouveaux équipements médicaux (essais techniques et suivi d’essais
cliniques, …) en relation avec les experts techniques biomédicaux.
 Vous assurez une assistance, un conseil et/ou la formation des équipes et/ou des utilisateurs, dans son
domaine d’activité.
Activités spécifiques :

 Vous rédigez des protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec l’ingénieur biomédical et
les fournisseurs ;
 Vous rédigez les plans de prévention en lien avec le Préventeur et PCR ;
 Vous participez à la gestion des risques et au suivi des dossiers de matériovigilances ;
 Vous contrôlez de l’application des règles, procédures, normes… ;
 Vous réalisez des inventaires terrain des équipements ;
 Vous réalisez un suivi des réformes de veille réglementaire.
Profil attendu :
 Bac +2/3 ;
 BTS, DUT électronique ou électrotechnique ou mesures physiques + 1 année de spécialisation

biomédicale ;
 TSIBH, Licence pro maintenance et technologie biomédicale.

Compétences requises :
 Vous savez travailler en équipe ;
 Vous avez des connaissances approfondies en génie biomédical, électronique et électricité générale
 Vous avez des connaissances en :

- Anatomie,
- Physiologie,
- Réglementation biomédicale,
- Métrologie,
 Vous avez des connaissances détaillées en :
- Fluides médicaux,
- Automatisme,
- Anglais technique,
- Outils de gestion informatique (logiciel de GMAO)
Atouts du poste :
- Accessibilité : L’institut est desservi par les transports en commun : Tram B (arrêt Bergonié), Bus ligne 5 (arrêt
Kergomard), Ligne 26 (arrêts Dubourdieu /Ségur), ligne 9 (Barrière Saint Genès.).
- Des places de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Un parking vélo est également à
disposition.
- Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,16€),
- Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60%
- Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, place de cinéma ….
- Prime mensuelle des établissements de soins. (Prime Ségur).
Plage horaire :
Jours travaillés sont du lundi au vendredi.
Horaires de journée 8h00 – 17h00.
Poste en 7h48.
Durée :
Contrat à Durée Indéterminée.
Rémunération
Catégorie F selon grille de rémunération des CLCC, 2566,75€ bruts/mois
en temps plein.
[2302,75 € bruts/mois + prime Ségur1 237€ bruts/mois + prime Ségur2 27€ bruts/mois]
L’institut :
Établissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, ville reconnue pour sa qualité de vie,
l’Institut BERGONIE participe au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et
d'enseignement dans le domaine exclusif de la cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Depuis 2020, l’Institut emploie
1 104 Salariés, 39 salariés de plus en 1 an dont 76 salariés en CDD qui ont bénéficié d’un CDI au cours de l’année.
Rendez-vous sur notre site (www.bergonie.fr) pour en savoir plus sur l’histoire de l’Institut BERGONIE mais
également sur les carrières et emplois.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV
actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par mail à
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr

