FICHE DE POSTE: TECHINICIEN MAINTENANCE INFORMATIQUE BIOMEDICALE
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LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE
LIEU D’EXERCICE :
Service Biomédical sur le Site du CH de Vendôme et sur le Site du CH de Blois
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Ingénieur Biomédical et Responsable Biomédical du Centre Hospitalier de Blois
RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
Les services de soins, Les fournisseurs, Les services techniques, la Direction des achats du GHT41

DESCRIPTION DU POSTE
DEFINITION (MISSION) DU POSTE
Installer, maintenir les dispositifs ou équipements biomédicaux dont il a la charge, effectuer le contrôle qualité et assurer la
traçabilité des interventions sur ce matériel.
Etre référent sur ces hôpitaux pour l’informatique biomédicale
Informer sur l'utilisation des équipements biomédicaux.
Participer à la gestion des risques et au suivi des dossiers de matériovigilance.
ACTIVITES PRINCIPALES
Maintenance curative et préventive des DM sur le site du CH de Vendôme et de Blois :
- Intervention technique suite à matériel ou matériaux défectueux,
- Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, dans son domaine
- Maintenance préventives et curatives des équipements médicaux de monitoring, perfusion, lits électriques ( Vendôme ),
des équipements des services d’urgence,…
- Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité
- Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine d'activité
- Contrôle et suivi de l'état et du fonctionnement des équipements / des installations, spécifiques à son domaine
- Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine
- Mise en réseau des équipements biomédicaux
- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt.
- Assurer une veille sur les dispositifs médicaux connectés aux middleware et SGL des laboratoires de biologie,
d’anatomopathologie, sur les DM connectés à terme au DPI territorial.

EXIGENCES DU POSTE
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COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoir-faire et connaissances associées issus du répertoire des
métiers)
SAVOIR-FAIRE
- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un équipement, une anomalie
d'un système informatique, spécifique à son domaine d'activité (monitoring, perfusion, lits hospitaliers et informatiques
biomédicale.
- Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son métier
- Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de contrôle, afférents à son métier
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / modes opératoires / consignes relatives à son domaine de compétence
- Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le fonctionnement
- Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes internes/externes
- Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs à son métier
SAVOIR ETRE
- Bon relationnel avec le corps médico-soignant, biologiste, écoute, diplomatie, travail en équipe, autonomie, rigueur
CONNAISSANCES ASSOCIEES
Description

Degré

Achat

Connaissances générales

Anatomie, physiologie
Anglais technique
Automatisme
Biomédical
Economie de la maintenance

Connaissances opérationnelles
Connaissances opérationnelles
Connaissances opérationnelles
Connaissances approfondies
Connaissances générales

Électronique / Electrotechnique

Connaissances approfondies

Informatique biomédicales, réseaux
Fluides médicaux
Logiciel dédié de gestion de maintenance biomédicale
Qualité

Connaissances approfondies
Connaissances opérationnelles
Connaissances opérationnelles
Connaissances générales

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE
Horaires

Sujétions ou
contraintes

Autres
Pas d’astreinte – Appel exceptionnel

8h30 - 16h30 ou 8H00 -16H00
Temps partiel accepté (minimum : 70%)

Une réunion hebdomadaire sur le CH de Blois de
coordination avec l’atelier de Blois

MOYENS MIS A DISPOSITION
Appareils de contrôle pour les dispositifs médicaux, PC, Logiciel GMAO, véhicule de service pour déplacement sur le
territoire
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
Bac Electronique, STI
Bac+2 Informatique ou Mesures Physiques
BTS Informatique, TSIBH, Licence Pro Lorient.
GRADE ENVISAGE: TSH ou TH en fonction du diplôme et de l’expérience.
Titulaire FPH ou contractuel

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
Le technicien se déplacera par ses propres moyens de son domicile jusqu’au Centre Hospitalier le plus proche.
Un véhicule de service pourra être mis à disposition pour les déplacements sur le territoire du GHT Santé 41.
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