Le Centre de Lutte Contre le Cancer Oscar Lambret, situé à Lille, est un Etablissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) qui joue un rôle majeur dans la prise en charge des cancers de
la Région Nord-Pas de Calais.
Le Centre Oscar Lambret emploie plus de 800 salariés dont environ 130 praticiens, biologistes et
chercheurs, accueille plus de 17000 patients par an et est doté d’un plateau technique de
premier ordre, riche en équipements innovants de radiothérapie, curiethérapie, imagerie et
médecine nucléaire.
Le Centre Oscar Lambret est doté d’une unité biomédicale, en charge de la gestion des
équipements médicaux en collaboration avec les utilisateurs. Elle assure la maintenance
préventive et curative en utilisant ses ressources propres et des prestataires extérieurs. L’unité a
également en charge d’assurer la sécurité des dispositifs médicaux (matériovigilance).
Cette unité se développe compte tenu de l’accroissement du parc d’équipements. Dans ce cadre
un poste est à pourvoir de :

TECHNICIEN BIOMEDICAL (H/F)
En collaboration avec les techniciens de l’unité, vous contribuez à la mise à disposition
d’équipements médicaux, dans les meilleures conditions de fiabilité et de sécurité pour les
patients et les personnels utilisateurs.
Vous assurez des contrôles qualité des équipements du plateau technique ainsi que la
maintenance des équipements.
Vous êtes diplômé(e) d’un BAC +2/+3 type BTS électronique et possédez idéalement d’une
première expérience en milieu hospitalier en maintenance des équipements biomédicaux.
Vous êtes autonome, organisé(e), avec le sens du service rendu, et l’esprit d’équipe.
La maîtrise de l’anglais professionnel est requise. L’organisation du travail implique des horaires
postés (13h30 – 21h du lundi au vendredi et possibilité de maintenance le samedi)
Ce poste est à pourvoir à partir de Juillet 2018 en contrat à durée indéterminée.
Le Centre Oscar Lambret est engagé dans une politique de développement de l’emploi des
personnes reconnues handicapées.

Merci d’adresser votre lettre de candidature, CV et lettre de motivation, à l’attention de la
Direction des Ressources Humaines du Centre Oscar Lambret, DRH - BP 307 – 59020 Lille Cedex
ou par mail : drh@o-lambret.fr
w w w .centreoscarlam bret.fr

