RECRUTE :

TECHNICIEN MAINTENANCE BIOMEDICALE H/F – CDI 100%
Direction du Biomédical – Site Angers
Recrutement n° 1936

Date : 27/08/2021

MOTIF
Poste vacant
Au sein de la Direction du Biomédical, le technicien de maintenance biomédicale intégrera l’Unité de Maintenance
Biomédicale du site d’Angers de l’ICO composé de 3 techniciens et 1 ingénieur. Les horaires sont fixes.
MISSION
 Remettre en état de fonctionnement les appareils en fonction des priorités en respectant les procédures de
maintenance, de contrôles, la réglementation et la maîtrise des coûts.
 Réaliser des actions préventives afin de maintenir en bon état le matériel, contrôler les performances des appareils
entrant dans le cadre des programmes d'assurance qualité mis en place.
 Optimiser la gestion technique, administrative et économique du parc des équipements médicaux.
 Encadrement des interventions des entreprises de maintenance extérieures
 Travailler en collaboration avec tous les services de l’établissement
ACTIVITES
 Réaliser les actions de maintenance curative, préventive et de contrôle de performance pour assurer le bon
fonctionnement technique des équipements biomédicaux du parc :
- Maintenance curative : sur demande d’utilisateur ou lors de la détection pendant un contrôle préventif, analyser et
diagnostiquer la panne, mettre en œuvre de la maintenance ou suivre l’intervention du prestataire externe, enregistrer
l’intervention dans la GMAO, informer les utilisateurs du suivi de la maintenance curative.
- Maintenance préventive : mettre en œuvre les programmes des maintenances préventives (interne ou externe) et les
protocoles associés conformément aux normes et à la réglementation en vigueur, enregistrer les interventions dans la
GMAO et informer les utilisateurs du suivi de la maintenance préventive.
- Participer à la gestion du parc d’équipements en GMAO
- Contribuer avec le Responsable à l’unité de maintenance biomédicale :
 Entretenir l’outillage (outils, testeurs …)
 Gérer en lien avec le service Achat/Approvisionnement les commandes, réceptions et facturations.
 Participer à la gestion du stock de petit matériel de remplacement et pièces vitales (tensiomètres, petites pièces de
rechange)
 Demander et classer les documentations fournisseurs (fiches techniques, mode d’emploi)
 Participer à l’élaboration de la mise en œuvre de procédure qualité.
 Entretenir et développer la base de données des équipements médicaux.
PROFIL







Technicien supérieur : BTS, DUT (Maintenance, électronique, …) ou Licence professionnelle biomédicale
Expérience en établissement de santé appréciée.
Maîtrise des outils informatiques (GMAO, Word, Excel, …)
Maîtrise de l’anglais technique
Capacité d’intégration, esprit d’équipe, rigueur et autonomie dans la gestion des tâches confiées.
Bon relationnel et discrétion professionnelle dans le cadre des échanges avec les services de soins.

CONTRAT – STATUT
 CDI 100%
 Rémunération brute annuelle : à négocier
CONTACT
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à
la Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr

