FICHE DE POSTE – TECHNICIEN DE MAINTENANCE BIOMEDICALE
Le GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES (PARIS 14ème)
recherche un technicien supérieur hospitalier biomédical.
Etablissement
Adresse de l’établissement GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES (1, rue Cabanis 75674 PARIS Cedex 14).

Nom : Monsieur Sébastien VESSERON
Téléphone : 0145657465

Personne à contacter
Fonction : Responsable Direction Plateaux Techniques
E-mail : s.vesseron@ghu-paris.fr

Présentation générale
La Direction des Plateaux Techniques est chargée de l’achat et de la maintenance des équipements biomédicaux,
de l’achat des consommables et réactifs associés, de la formation des utilisateurs, de la matériovigilance et de la
radioprotection. L’atelier biomédical a en charge environ 9 000 équipements.
Identification du poste
Fonction : Technicien Supérieur Hospitalier Biomédical du site Centre Hospitalier Sainte Anne. L’intéressé(e) sera
amené(e) à contribuer aux missions transversales de maintenance.
Position dans la structure :
►liaison hiérarchique
Rattachement hiérarchique au Responsable de l’atelier et au Responsable de la Direction des Plateaux Techniques
►liaisons fonctionnelles
Directions uniques : ingénierie et travaux, système d’information, achats et logistique, qualité et gestion des
risques / Pôles d’activité médicaux.
►positionnement géographique
Atelier biomédical de la Direction des Plateaux techniques - Site Sainte-Anne (PARIS 14ème) avec déplacements
possibles sur l’ensemble des sites du GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Formation requise
BAC + 2/3 en maintenance industrielle / électronique / électrotechnique
Une spécialisation biomédicale est un atout supplémentaire
Missions permanentes :
► Gestion des équipements : Domaine Polyvalent.
Tenue à jour de l'inventaire sur GMAO (mises en inventaire, défalcations, ...),
Mise en service d'équipements neufs (réception, vérification des performances, livraison / installation dans le
service)
Relations fournisseurs,
Formation et information des utilisateurs,
Gestion des prêts d'équipements,
Participation à l'achat d’équipements (cahier des charges, validation des besoins, gestion des essais, évaluations
techniques, analyses d’offres),
► Gestion de la maintenance : Domaine polyvalent.
Planification et suivi de la maintenance préventive externe,
Planification et suivi des contrôles qualités externes,
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Maintenance préventive et curative des équipements,
Planification et réalisation de la maintenance préventive et des contrôles qualités internes,
Saisie informatique des rapports d'intervention internes et externes,
Evaluation des contrats existants,
Demandes de devis, actualisation tarifs, négociations,
Formation technique chez les fournisseurs et organismes agréés.
►Gardes et astreintes :
Participation conditionnelle aux astreintes de la Direction des Plateaux Techniques dites biomédicales,
nécessitant d’être localisé à moins de 45 min du site Sainte Anne.
►Participation à la démarche qualité du service
Respect des procédures en vigueur,
Participation à l'amélioration du système qualité,
Rédaction et tenue à jour des Modes Opératoires et des FE,
Suivi des mises à jour de l’intranet biomédical,
Gestion des évènements indésirables,
Maîtrise des enregistrements.
Missions spécifiques :
Gestion des pièces détachées,
Gestion du consommable stocké à l’atelier,
Gestion des ECME,
Gestion des non-conformités,
Participation à la matériovigilance et à la radioprotection.
Compétences requises / prévues
Connaissances particulières requises / prévues :
►Esprit d'équipe
Initiative et autonomie,
Organisation et rigueur,
Pédagogie et diplomatie,
Sens de l'autorité,
Capacités de négociation,
Intérêt pour une démarché qualité,
Connaissance des outils bureautiques informatiques,
Notions langues étrangères, notamment anglais technique.
►Poste ouvert en CDD/CDI/Titulaire
Rémunération selon expérience et selon la grille de technicien supérieur hospitalier.
Poste à pourvoir dès que possible.
Horaires
Contraintes et avantages liés aux postes :
• Du lundi au vendredi : 9h00 - 17h00 (quotité temps de travail 100%),
• Repos hebdomadaire : samedi et dimanche,
• Astreinte technique (conditionnelle) : Une semaine complète de 17h00 – 9h00 tous les jours + WE et jours
fériés. Rotation mensuelle entre agents de la DPT (5 à 6 agents).
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