(Site) - VACANCE DE POSTE
Technicien biomédical
Service biomédical
Destinataires

•

Externe

Poste : Technicien biomédical
Statut : TSH (Technicien Supérieur Hospitalier)
Affectation : Direction des supports - Service biomédical
Périmètre d’exercice : CHJS – Site de Lons
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Dans le respect des normes et réglementations en vigueur et sous l’autorité hiérarchique et
fonctionnelle de l’Ingénieur biomédical, le technicien est chargé de :
Assurer la maintenance préventive et curative des Dispositifs Médicaux (DM), dont il a la
charge ;
Assurer le suivi des prestations sous-traitées ;
Gérer le stock de pièces détachées et accessoires ;
Gérer la bibliothèque technique relative aux DM inventoriés ;
Exploiter et renseigner la base de donnée informatique relative aux DM (GMAO) ;
Assurer le suivi d’inventaire et la traçabilité des équipements médicaux (GMAO ou support
papier) depuis la mise en service jusqu’à la réforme ;
Participer à l’élaboration et la réalisation du plan d’investissements ;
Informer et conseiller les services sur l’utilisation des équipements médicaux ;
Suivre les comptes de maintenance et de pièces (classe 6) ;
Rédiger tout document relatif à l’exercice de sa mission ;
Participer à la matériovigilance.
COMPÉTENCES
Savoir
Niveau bac + 2 (BTS, DUT) /3 (Bachelor, licence pro) en électronique, électrotechnique,
maintenance biomédicale
Connaissances générales en mécanique, électronique de puissance, hydraulique,
pneumatique, automatisme, électricité.
Connaissances en informatique (traitement de texte, tableur…) et réseaux
Des connaissances en physiologie de base et en techniques médicales et chirurgicales sont un
plus
Savoir-faire
Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de contrôle, pour
l’exercice de la maintenance
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires /
consignes relatives à son domaine de compétence
Suivre les installations, les équipements en optimiser le fonctionnement
Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des
normes internes/externes
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Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un
matériel, d'un équipement, une anomalie d'un système relatif au biomédical.
Maintenir et dépanner un équipement ou une installation biomédicale
Utiliser les outils de suivi, notamment la Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur
Savoir-être
Grande rigueur
Capacité d’écoute et pédagogie
Aptitude à la négociation
Disponibilité et autonomie
Maîtrise de soi
Respect des règles de déontologie et de secret professionnel
Aptitude au travail d’équipe, solidarité
Volonté d’apprendre en continu

CONTRAINTE PARTICULIERE D’EXERCICE
Un technicien présent chaque jour ouvré.
Cette fiche de poste permet l’organisation et le suivi des différentes activités du service. Elle ne remet
pas en cause l’entraide, qui doit exister entre les agents, qui doivent se soucier du bon
fonctionnement du service. Lors d’une absence ponctuelle ou prolongée pouvant être anticipée,
l’agent doit s’assurer de la continuité de son activité et l’organiser pendant son absence.

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures sont à adresser à
Direction des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Jura Sud
55 rue du Docteur Jean Michel
CS 50364
39016 LONS LE SAUNIER Cedex
au plus tard pour
Le 14 novembre 2018
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