Offre d'emploi Technicien biomédical H/F Centre Hospitalier d'Arras
Centre Hospitalier
3 Boulevard Georges Besnier CS 90006
62022 Arras

ail de l'offre
Poste proposé

Technicien biomédical H/F

Contrat(s)
CDI;Mutation

Descriptif
Le CH d’Arras est le plus important EPS du département du Pas-de-Calais, avec un budget
d’environ 200 millions d’euros en 2017 et près de 2 500 collaborateurs, dont 230 médecins. Il est
l’établissement support du GHT « Groupe Hospitalier Artois-Ternois » (GHAT), aux côtés des CH
de Bapaume et du Ternois. 3 EHPAD y sont directement rattachés, ainsi qu’un IFSI.
Avec ses 1 600 lits et places, dont 480 en MCO, et une cinquantaine de services, le CH d’Arras
propose une réponse diversifiée et de qualité aux besoins de santé des 300 000 habitants de son
territoire. Siège du plus grand SAMU de France hors CHU, il abrite également une maternité de
niveau III (2 300 naissances) et offre à la population un accès à des équipements de pointe, dont
un robot chirurgical.
Le technicien biomédical réalise les maintenances préventives et curatives. Il assure la réception
et la mise en service des équipements biomédicaux.
Spécificités dans le métier :
Technicien pluridisciplinaire : bloc opératoire, anesthésie-réanimation, explorations
fonctionnelles, cardiologie, dialyse…
Appliquer la politique et les instructions en matière de gestion définie par l’ingénieur de
maintenance du service biomédical
Proposer des axes d’amélioration en matière de maintenance
Activités principales
Gestion des équipements biomédicaux :
Diagnostiquer les pannes et remettre en état de fonctionnement des équipements biomédicaux
Assurer la maintenance préventive des équipements biomédicaux
Rédiger les protocoles de maintenance et de contrôle
Former et conseiller les utilisateurs sur les équipements biomédicaux
Planifier et mettre en service les équipements en relation avec les services et les fournisseurs
Renseigner les activités dans la GMAO (interventions, demandes d’achat, mise à jour des
équipements)
Suivi de l'activité du service biomédical :
Déclencher, suivre, contrôler (administrativement et techniquement) les interventions de
maintenance sous-traités ou non
Réaliser la maintenance préventive interne selon un planning
Organiser, suivre et vérifier la réalisation de la maintenance préventive externe (effectuée par les
prestataires)
gérer les demandes d'achat d'accessoires et consommables hors stock (demande de prix,

demande d'achat, réception, remise au service)
Pré-requis : Diplômes et/ou formations spécifiques et obligatoires pour accéder au métier :
Diplôme en maintenance (bac+2 minimum), un diplôme d'études biomédical serait apprécié
Notion en physiologie et connaissances des principes physiques utilisés par les dispositifs
médicaux
Connaissances des logiciels GMAO (Asset Plus)
Expérience conseillée pour l’exercer :
Expérience professionnelle liée à la maintenance des dispositifs médicaux
Des connaissances techniques en dialyse, sur l'épuration extra-rénale et le traitement d'eau
seraient appréciées
Des connaissances en perfusion seraient appréciées également
Maîtrise des savoir - Faire associés :
Maintenir les équipements et les installations dans un état adapté aux besoins des patients et
des services
Diagnostiquer la défaillance des équipements et apporter une solution rapide au service (Solution
temporaire, maintenance curative, mise à disposition d’un prêt)
Déclencher et planifier, en accord avec le service, l’intervention d’une société externe le cas
échéant, et en assurer le contrôle et la traçabilité
Effectuer la maintenance préventive interne et les contrôles qualité à l'aide des ECME
(Equipements de contrôle, de mesure et d'essais)
Garantir la traçabilité des interventions et de l’inventaire
Participer à l’installation et à la mise en service du matériel
Participer à la formation des utilisateurs, identifier les actions de maintenance liées à l’exploitation
du matériel
Développer et entretenir une relation client/fournisseur avec les services
Prendre en compte les demandes des services et assurer un retour d’information systématique
Assister les utilisateurs dans l’exploitation et la maitrise de leurs équipements : tutorat technique
Participer à la démarche qualité
Elaborer et évaluer les modes opératoires techniques
Être force de proposition pour l’amélioration continue de l’activité de l’atelier biomédical
Travailler en équipe
Evaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation non conforme
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Personne à contacter
DAVAULT Virginie, Responsable Recrutement
Email : job-ref-8t0v724dy1@candidature.beetween.com

