Regroupant cinq hôpitaux, les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois s’organisent en
fonction de leurs missions : soins aigus, psychiatrie, réadaptation et hébergement médicosocial. Ils s’engagent à appliquer leurs valeurs, en particulier la compétence et le
professionnalisme, à travers un esprit de service, d’accueil et de communication.

LE SERVICE BIOMEDICAL DES EHNV RECHERCHE

Un technicien de maintenance biomédicale à 100 %
(H/F) réf. 34-069
ACTIVITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Assurer la gestion et la traçabilité du parc des dispositifs médicaux (DM)
Organiser la mise en service des dispositifs en collaboration avec les utilisateurs,
le service technique et les fournisseurs.
Planifier, superviser et réaliser la maintenance préventive et les contrôles
qualités des dispositifs médicaux dont vous aurez la charge.
Réaliser la maintenance curative des dispositifs médicaux dont vous aurez la
charge
Former et apporter assistance aux utilisateurs sur les dispositifs médicaux dont
vous aurez la charge

COMPÉTENCES – EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Certificat fédéral de capacité (CFC) d’électronicien/automaticien, d’électricien
avec de bonnes connaissances de l’électronique. de technicien en maintenance
biomédicale ou expérience jugée équivalente.
Avoir une expérience de 3 à 4 ans en milieu hospitalier. Une connaissance des
plateaux techniques du bloc opératoire serait un atout supplémentaire. (vivement
souhaité)
Avoir une attitude orientée clients et ouvert aux changements
Etre autonome avec une aptitude au travail en équipe
Avoir le sens des responsabilités
Maîtrise du français écrit et oral avec de bonnes connaissances de l’anglais
technique
Maîtrise des outils informatiques (MS-Office, GMAO, GED, …). Une connaissance
des réseaux informatique serait un plus

NOUS OFFRONS
•
•
•
•

Une activité variée dans une équipe dynamique
Des possibilités de formation continue
Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV)
D’excellentes prestations sociales

DATE D’ENTRÉE : 1

ER

AVRIL 2017 OU A CONVENIR

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Mohamed
El Aachouri, ingénieur en biomédical, Tél. 024 / 424 53 41.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)?
Les offres* avec documents usuels sont à adresser d’ici au 10 Février 2017 par email à :
candidatures@ehnv.ch
objet : un technicien de maintenance biomédical à 100% – Réf. 34-069
Il ne sera répondu qu’aux offres qui correspondent au profil souhaité.
* Merci d’indiquer le n° de référence ainsi que le biais par lequel vous avez eu connaissance de
cette annonce

