La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse est une fondation privée, à but non
lucratif et reconnue d'utilité publique. Elle se compose à ce jour de 24 établissements de santé
et compte 28 établissements partenaires. Le groupe ainsi constitué fait de notre Fondation un
acteur régional de première importance dans l'offre sanitaire, médico-sociale et la formation.
Nous recherchons aujourd’hui un :

Technicien supérieur biomédical diplômé (h/f) en CDI
De formation DUT ou BTS en maintenance industrielle, électrotechnique ou électronique, complétée
par une spécialité dans le domaine biomédical.
Au sein du service biomédical de la Fondation vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les maintenances préventives et curatives des équipements biomédicaux.
Assurer le suivi des interventions des prestataires extérieurs.
Assurer la traçabilité des opérations réalisées en utilisant la GMAO
Participer à certains dossiers d’investissements des équipements biomédicaux
Participer aux mises en service des nouveaux équipements.
Assurer une assistance technique aux utilisateurs.
Suivre les formations techniques sur site ou chez les fabricants.
Participer aux astreintes biomédicales.
Participer activement à la démarche qualité de l’établissement.

Les savoirs et compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une bonne maitrise technique dans les domaines de l’électronique et l’électrotechnique.
Connaitre les principes de fonctionnement des principaux équipements biomédicaux présents
dans un établissement de santé.
Savoir utiliser couramment les outils informatiques, bureautiques et GMAO. Avoir des
connaissances en réseau informatique.
Savoir utiliser les ECME “équipements de contrôle, de mesure et d’essai”.
Avoir des capacités à travailler seul et en équipe.
Avoir des capacités à établir et maintenir une bonne coopération avec les professionnels de
l’établissement (Médecins, soignants, administratifs..)
Avoir le sens de l’organisation, capacité à gérer les priorités et mener plusieurs tâches de
front.
Facilité d’adaptation, dynamisme, disponibilité.
Permis de conduire.

Rémunération sur la base de la Convention Collective FEHAP du 31/10/1951.
Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Fondation de la maison du Diaconat, à
l’attention de Jean-Pierre Bader, 14 boulevard Roosevelt, BP 2399, 68067 Mulhouse Cedex. Email : job.fondation@diaconat-mulhouse.fr

