SERVICE BIOMEDICAL HOPITAL SAINT JOSEPH RECHERCHE
COLLABORATEUR DE TOUTE URGENCE
Dans le cadre de sa politique de ré internalisation de la maintenance, le service biomédical du groupe hospitalier Paris
Saint Joseph recherche un collaborateur H/F en CDI. Le poste à pouvoir immédiatement
Venez rejoindre une équipe de six techniciens d’une moyenne d’âge de 25 ans. Vous travaillerez dans un hôpital moderne
avec des services à la pointe de la technologie, à l’équilibre financier, reconnu sur la place de Paris. Une direction faisant
confiance à ses équipes en ré internalisant les maintenances tout en donnant les moyens humains, matériels, et
financiers.
L’hôpital accompagne ses techniciens avec un programme de formation technique auprès des industriels.
Les techniciens ne sont pas sectorisés ils travaillent sur tous les parcs de l’hôpital.

Le service biomédical d’une surface totale de 215 m² situé au cœur de l’hôpital.
Vous aurez pour travailler votre établi, vos outils, votre pc, vous pourrez utiliser les nombreux testeurs biomédicaux. Nous
possédons presque toute la gamme FLUKE.
-

Deux bancs de test complets ecg-pni-sao2, sécurité électrique,
Testeur de cardiotocographe,
Testeurs de défibrillateur,
Testeur de ventilation,
Testeur d’incubateur,
Testeur de pacemaker,
Testeur de perfusion,
Testeur bistouri,

Une démarche qualité est en place depuis plusieurs années sur les bases du guide des bonnes pratiques biomédicales, le
service biomédical est validé du label ISO 9001 sur la partie maintenance et mise en service des DM.
Poste en CDI sur 35h du lundi au vendredi sans astreinte

26k€ à 30k€ en fonction de l’expérience

Possibilité de logement sur l’hôpital
Formation requise : licence professionnelle Instrumentation Médicale.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à :
Groupe hospitalier Paris saint Joseph
DRH- service Recrutement
185 rue Raymond Losserand
75674 PARIS Cedex 14

Tel/fax : 01-44-12-80-09 / E mail : recrutement@ghpsj.fr
Renseignements auprès du responsable biomédical

Tel/fax : 01-44-12-77-93 / E mail : bbenoit@ghpsj.fr

