Poste proposé : TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER EN MAINTENANCE BIOMEDICALE
Contrat(s) : CDD puis CDI ou Mutation
Descriptif : Le Centre Hospitalier de BRIVE, recrute un Technicien Supérieur Hospitalier en maintenance biomédicale.
Il intègrera une équipe de 3 professionnels : 2 techniciens et un responsable;

Activités principales :
- Inventaire des équipements et enregistrement des événements (incidents, maintenance curative, préventive, contrôle
qualité) dans l’outil informatique de GMAO,
- Diagnostic de pannes, commande des pièces détachées et suivi des stocks, remise en état de fonctionnement des
équipements biomédicaux (maintenance curative),
- Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux,
- Planification, déclenchement, suivi et contrôle (administratif, technique, organisationnel) des interventions réalisées en
interne ou sous-traitées et traçabilité,
- Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec le responsable biomédical et les fournisseurs,
- Intervention technique sur le matériel dans le cadre d’alertes ou de matériovigilance,
- Maîtrise globale de l’inventaire du secteur concerné,
- Responsable du planning préventif du secteur, et mise en œuvre des ressources nécessaires (matériels, humaines, etc.),
- Responsable de la bonne exécution du planning de préventif en liaison avec le responsable,
- Réalisation d’études techniques ou technico-économiques,
- Suivi de l’état du parc en vue de la programmation des renouvellements et proposition au responsable biomédical de
l’obsolescence des matériels,
- Suivi et évaluation des contrats existants en liaison avec le responsable biomédical,
- Bilan des interventions en vue de définir la politique de maintenance (interne, externe, contrats, etc.) en lien avec le
responsable biomédical,
- Formations et conseils aux utilisateurs sur les équipements biomédicaux,
- Evaluation des fournisseurs,
- Participation aux réunions du comité de retour d’expériences (CREX),
- Certaines missions complémentaires, non explicitement indiquées ci-dessus, peuvent être demandées occasionnellement.
- Devenir référent informatique au sein de l’équipe (formations possibles)
Connaissances - savoirs :
- Manager une maintenance,
- Connaissances en informatique (installation de soft, de périphériques, réseaux…)
- Constater / diagnostiquer une panne de matériel biomédical,
- Entretenir et réparer le matériel biomédical,
- Planifier les interventions de maintenance préventive du matériel biomédical,
- Rédiger un protocole de maintenance biomédicale,
- Former et conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des appareils biomédicaux,
- Travailler en équipe,
- Evaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation non-conforme,
- Etre organisé(e), diplomate, pédagogue et dynamique,
- Capacité de dialogue et de rendre compte,
- Intérêt pour une démarche qualité,
- Maitrise rédactionnelle,
- Capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, esprit d’équipe
- Respect des horaires et des plannings.
Formation – Qualification :
Diplôme de niveau bac +3 dans la filière biomédicale exigé
Formations sur la maintenance des équipements
Expérience requise dans le secteur de la maintenance biomédicale, une spécialisation dans le domaine de l’Hémodialyse
(générateurs et le traitement d’eau) sera appréciée.

Personne à contacter
Les candidatures accompagnées d'un CV détaillé sont à adresser à Monsieur Monzauge - Directeur des
Ressources Humaines - Centre Hospitalier - Bd du Dr Verlhac - CS 70432 - 19312 BRIVE CEDEX
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à Mr COMPTE 05 55 92 66 19
Email : isabelle.dubois@ch-brive.fr

