FICHE DE POSTE
GROUPE HOSPITALIER
ETABLISSEMENT(S)
ADRESSE(S)

:
:
:

APHP Sorbonne Université
Hôpital PITIE SALPETRIERE
47/83, Bd. De l’Hôpital – 75651 Paris Cedex13
METRO : AUSTERLITZ / St. MARCEL / CHEVALERET
BUS : 57 – 91
TRAIN : Gare d’AUSTERLITZ ou Gare de LYON RER Lignes A ou D
(Gare de Lyon)

DATE DE MISE A JOUR

Février 2022

INTITULE DU POSTE
Technicien biomédical
METIER
Technicien biomédical
CODE METIER
20M300
GRADE
Technicien Supérieur Hospitalier
STRUCTURE
DIRECTION
INTITULE : Direction des Investissements et des Services Numériques (DISN)
ACTIVITE : Investissements et Maintenance dans les secteurs Travaux, Equipements et
Informatique
SERVICE
PRESENTATION du Groupe Hospitalier APHP Sorbonne Université
Le Groupe Hospitalier APHP Sorbonne Université est constitué des sept hôpitaux de la Pitié
Salpêtrière, Charles Foix, Saint Antoine, Trousseau - La Roche Guyon, Rothschild et Tenon. Il
rassemble 18 770 professionnels, 13 Départements Médicaux Universitaires (DMU) et s’appuie
sur un budget d’exploitation de 1,6 Milliards €.
La Direction des Investissements et des Services Numériques (DISN) est l’une des directions
fonctionnelles du GHU.
PRESENTATION de la Direction des Equipements de la DISN
La Direction des Equipements du GH APHP Sorbonne Université fait partie de la Direction des
Investissements et des Services Numériques.
Elle regroupe l’ingénierie biomédicale et les achats mobiliers et logistiques, pour mettre à
disposition du groupe hospitalier des plateaux techniques adaptés et performants, ainsi qu’un
environnement hôtelier de haut niveau. Son expertise technique permet d’accompagner les

choix stratégiques de l’établissement. Elle est garante de la fiabilité et de la sécurité du parc
d’équipements biomédicaux dans le respect de la réglementation relative à l’exploitation et la
maintenance des dispositifs médicaux.
Elle gère un budget d’investissement annuel de 26 millions € et un budget d’exploitation en
maintenance biomédicale de 17 millions €, pour un parc installé d’environ 40 000 équipements
sur l’ensemble des sites.
COMPOSITION DE L’EQUIPE
La Direction des Equipements est composée d’une Directrice, de 8 ingénieurs biomédicaux (dont
une Directrice de la Maintenance Biomédicale et son Adjoint qui coordonnent la maintenance et
les ateliers de sites), 27 techniciens biomédicaux répartis sur 6 des 7 sites, deux acheteurs en
charge des équipements mobiliers et logistiques et une cadre de santé référente Qualité et
Matériovigilance. Elle s’appuie sur un département administratif composé d’une Responsable et
de gestionnaires sur les secteurs de l’investissement et de la maintenance.
L’équipe biomédicale de site identifiée dans le cadre de cette fiche de poste est composée de 13
techniciens biomédicaux.
LIAISONS
AU SEIN DE LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS
HIERARCHIQUE DIRECT
Le Directeur de la DISN
La Directrice des Equipements
La Directrice de la Maintenance Biomédicale
L’Adjoint à la Directrice de la Maintenance Biomédicale
FONCTIONNELLES
Les ingénieurs biomédicaux en responsabilité des DMU concernés
L’ensemble de la Direction des Equipements
Les activités quotidiennes (maintenance et gestion de projet) relèvent de liaisons fonctionnelles
et opérationnelles avec l’ingénieur référent du DMU / service concerné.
Le management et la gestion administrative ainsi que les aspects d’organisation du collectif
(fonctionnement des équipes, locaux, formations, congés…), relèvent de la directrice de la
maintenance biomédicale et/ou de son adjoint selon les sites
AUTRES
La Direction des Travaux & Maintenance Technique au sein de la DISN
La Direction du Système d’information au sein de la DISN
Les autres Directions Fonctionnelles
Les Services du site hospitalier
Les Fournisseurs & prestataires
Les Centrales d’achat
ACTIVITES
MISSIONS GENERALES
Maintenance / Suivi d’installation des équipements biomédicaux
Mise en service & inventaire d’équipements neufs
Secteur de prise en charge : selon tableau de répartition des secteurs par technicien joint en
annexe.

MISSIONS PERMANENTES
Au sein d’un trinôme, sur un secteur technique défini, le technicien biomédical est le référent
technique désigné des services de soins dont il a la charge. Sur son secteur d’intervention, le
technicien biomédical doit mettre en œuvre :









La Prise en charge des demandes de maintenance dans leur totalité pour le domaine
concerné, à savoir :
o Réception des appels de demande de d’intervention (téléphone, mails, demande
intranet)
o Diagnostic sur site ou en atelier
o Réalisation et/ou suivi des maintenances préventives et correctives des équipements
o Contrôle des équipements avant remise en service
o Interface avec les prestataires et fournisseurs
o Gestion des pièces détachées associés
o Gestion et suivi des contrats de maintenance
o Saisie et suivi des interventions, intégration des devis, rapports d’intervention de
maintenance interne / externe dans la GMAO
La Planification et organisation des mises en inventaire et mise en service d’équipements
neufs en relation avec les fournisseurs et les services
Formation et conseils aux utilisateurs
Planification et organisation d’actions de maintenance groupées (avec les services et les
fournisseurs)
Missions collectives d’accueil : emballage/déballage, réception des livraisons, étiquetage,
courrier
Participation en qualité d’expert technique à des opérations structurantes et projets GHU
Suggestions de renouvellement d’équipements défectueux, obsolètes, vétustes ou
dangereux

MISSIONS PONCTUELLES OU SPECIFIQUES (liste non exhaustive)
 Participation à études technico-économiques de maintenance ou achat sur le parc
d’équipements
 Participation à des groupes de travail à l’hôpital ou à l’extérieur
 Prise en charge ponctuelle d’autres équipements en correctif et/ou préventif en cas de
situations exceptionnelles
QUOTITE DE TRAVAIL
100 %
HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires de travail : 8H30 - 16H30 (cadre au forfait)
TELETRAVAIL
Non applicable
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR FAIRE REQUIS
Connaissance du milieu hospitalier (souhaitable)
Expérience de technicien biomédical dans un service biomédical hospitalier ou dans une société
fournisseur / prestataire de matériel biomédical (souhaitable)
Débutant accepté
Communication et esprit d’équipe développé,
Diplomatie, rigueur et disponibilité
Esprit d’initiative et autonomie,
Sens de l’organisation et du relationnel

CONNAISSANCES ASSOCIEES
Maîtrise des techniques et réglementation liées aux équipements médicaux
Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, GMAO)
Formation fournisseurs en relation avec les domaines de spécialités du site (appréciée)
Notion de base de Physiologie
PRE-REQUIS
Niveau minimum BAC + 2 en électronique et/ou mesures physiques ou expérience équivalente
Licence en maintenance biomédicale (souhaitable)
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL
Formation Sécurité Incendie
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE
 Oui
 Non
Si Oui, précisez : Habilitation électrique
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP
 Oui

 Non

Suivi dosimétrie passive des agents intervenants en zone contrôlée rayonnement ionisant
Exposition risques chimiques (dont azote) & infectieux
Exposition aux champs électromagnétiques
Autres risques selon secteur d’intervention et cartographie des risques (Document Unique DRH)
SURVEILLANCE MEDICALE
« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels
des établissements de santé »
« Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce
poste, modalités auxquelles le titulaire du poste devra se conformer »

