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Thématique : Management des ressources humaines
Famille : INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
Sous-famille : INGENIERIE ET MAINTENANCE BIOMEDICALE
Métier : TECHNICIEN DE MAINTENANCE BIOMEDICAL
Pôle : DIRECTION DES AFFAIRES LOGISTIQUES ACHATS ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Services ou unités fonctionnelles : BIOMEDICAL (service certifié ISO 9001)
Définition / Mission :
Assurer la maintenance corrective et préventive d’équipements biomédicaux
Gérer les contrôles de sécurité et de performance de ces équipements
- Garantir le suivi de ces équipements de leur mise en service à leur réforme
Responsable hiérarchique direct : Responsable du service Biomédical
Responsable fonctionnel : Chargé des opérations

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Relations professionnelles les plus fréquentes : personnels des différents services, prestataires externes
Horaires : 08h00 – 17h00
 Oui

Travail isolé :

Conditions particulières
d’exercice

 Non

Déplacement :

 Oui

 Non

Temps partiel possible :

 Oui

 Non

Horaires :

 Fixe

Repos hebdomadaire :

 Fixe

 Variable

Contact malade/public :

 Oui

 Non

 variable

 nuit

Compléter si besoin : intégration d’une équipe de 5 techniciens polyvalents au sein d’un
service de 9 agents
Risques professionnels

En lien avec le Document Unique
Diplôme exigé : Bac + 2 années de spécialisation en électronique, électrotechnique ou
maintenance industrielle

Prérequis nécessaires à
l’exercice du poste

Expérience conseillée : Une année de spécialisation biomédicale, ou une expérience
professionnelle dans le secteur biomédical serait appréciée.

ACTIVITES
Activités principales :
-

Assurer la maintenance corrective et préventive
Gérer des contrôles de sécurité et de performance
Garantir la traçabilité des interventions (internes et externes)
Participer à la mise en service des équipements biomédicaux
Participer à la démarche qualité

Activités spécifiques :
-

Participation à l'astreinte au Centre Hospitalier d’Angoulême
Mission de maintenance au CH Angoulême

SAVOIR-FAIRE / Compétences

Niveau requis

Comprendre, lire et parler en anglais technique

Maîtrisé

Concevoir, formaliser et adapter des protocoles à son domaine de compétence

Maîtrisé

Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le
fonctionnement
Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un
équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité

Maîtrisé
Maîtrisé

Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation

Maîtrisé

Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance

Maîtrisé

*Niveau : Non requis/ A développer / Pratique courante / Maîtrisé / Expert
CONNAISSANCES

Degré**

Connaissances principales :
Connaissances des technologies biomédicales
Connaissances avancées de l'informatique (application de bureautique, GMAO, etc.)
Qualité
** Degré : Connaissances Générales / Connaissances détaillées / Connaissances approfondies / Connaissances d’Expert

Connaissances approfondies
Connaissances approfondies
Connaissances Générales

