Fiche de Poste - Talents Recrut

Technicien biomédical - H/F
Référence

:

18/316/LBA/4450

Fonction

:

Technicien biomédical

Etablissement

:

Hôpital Privé Jean Mermoz

Contrat

:

CDI

Temps de travail

:

Temps complet

Lieu

:

France / Auvergne-Rhône-Alpes / Rhône / Lyon

Niveau formation

:

Bac +2

Niveau Experience

:

2-5 ans, 5-10 ans, > 10 ans,

Nombre de poste

:

1

Date de début prévu :

:

2018-09-10

Salaire bas :

:

NCk€

Salaire haut :

:

NCk€

Description du poste
Contexte
Ramsay Générale de Santé est le premier groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. Depuis le 1er juillet 2015, le groupe est
composé de 124 établissements et centres et traite toutes les pathologies en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale.
Sous la responsabilité du Responsable du service technique et de son adjoint, vous contribuez à garantir la sécurité et le bien-être du
public et de l’ensemble du personnel, en assurant le bon fonctionnement des infrastructures et des équipements techniques, dans un
souci permanent de sécurité et du respect de la législation.

Description du poste
MISSIONS PRINCIPALES :
- Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des équipements biomédicaux (maintenance curative)
- Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux
- Planification des interventions sur les équipements biomédicaux
- Inventaire des équipements et enregistrement des évènements (incidents, maintenance curative, préventive, contrôle qualité)
- Déclenchement, suivi et contrôle des interventions externalisées
- Planification des mises en service des équipements, relation avec les utilisateurs, les fournisseurs et les services techniques
- Formation et conseil aux utilisateurs sur les équipements biomédicaux
- Déclenchement et saisie des interventions dans la GMAO

Profil, rémunération et divers
Titulaire d’une licence biomédicale, vous bénéficiez d’une première expérience dans un établissement de soins MCO (2 ans minimum
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souhaités)
Vous êtes rigoureux, fiable, méthodique, disponible, sens du contact et diplomate
Vous êtes organisé et autonome et vous disposez de réelles aptitudes relationnelles avec un sens du service et du travail en équipe.
Vous maîtrisez l’outil informatique
Connaissance du logiciel de GMAO Asset plus serait un plus
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