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TECHNICIEN BIOMEDICAL

INTITULE : Technicien en maintenance biomédicale
RAISON D’ETRE : Réaliser des opérations de maintenance, d'entretien, d'installation des dispositifs et

équipements biomédicaux. Technicien spécialisé en électronique médicale pour toutes
les spécialités : imagerie, laboratoire, anesthésie – réanimation, bloc opératoire,
explorations fonctionnelles, suppléances fonctionnelles, stérilisation, etc.
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : ▶ Directeur adjoint de la Logistique et des Achats
▶

Attaché d’Administration Hospitalière
▶ Ingénieur Biomédical
▶ Responsable d’Atelier Biomédical
ACTIVITES PRINCIPALES :








Diagnostiquer les pannes et remettre en état de fonctionnement des équipements biomédicaux
(maintenance curative)
Planifier et assurer la maintenance préventive et le contrôle réglementaire des équipements
biomédicaux
Effectuer les opérations d’installations et mises en services des équipements biomédicaux
Effectuer l’inventaire des équipements et assurer la traçabilité GMAO (maintenance curative,
préventive, contrôle réglementaire, etc.)
Concevoir, formaliser, actualiser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires /
consignes relatives à son domaine de compétence (y compris le contrôle de l’application des règles,
procédures, normes et standards)
Assister, conseiller et former des équipes, des utilisateurs, relativement au domaine d'activité

GENERALITES :



Bénéficiant d’une grande autonomie au sein du service biomédical
Non soumis aux gardes et astreintes

RELATIONS FONCTIONNELLES :
En interne :

Les services cliniques et médicotechniques pour la maintenance et la formation

L’encadrement biomédical
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Les services supports (techniques, informatique, logistique, etc.)
Le correspondant et le suppléant matériovigilance pour l'expertise technique

En externe :

Les fournisseurs (pour la planification des interventions externes, l’achat des pièces
détachées/accessoires/consommables, les mises en services et les formations)

Les associations professionnelles et les sociétés savantes pour la connaissance, l’évolution des
techniques, des matériels et de la réglementation

Les collègues des autres établissements
CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES :











Avoir des connaissances en achat, électronique médicale, anatomie/physiologie, anglais
technique, biomédical (maintenances, contrôles réglementaires, veille technologique et
réglementaire, matériovigilance, etc.), économie, logiciel dédié de gestion de maintenance
biomédicale, fluides médicaux, qualité/gestion des risques, etc.
Gestion des interventions de maintenance biomédicale en collaboration avec les services
cliniques et médico techniques, les prestataires et les services supports (technique, informatique,
logistique, etc.)
Gestion des mises en services
Assistance, conseil et formation des équipes et des utilisateurs
Définition et élaboration des procédures, protocoles et instructions de maintenance
Sens relationnel et communication
Sens du travail en équipe
Sens des responsabilités et autonomie
Sachant rendre compte

CONDITIONS D’ACCES :






Bac+2/3 techniques biomédicales
Bac+2/3 Electronique
Bac+2/3 Électrotechnique
Bac+2/3 Informatique industrielle
BTS, TSIBH, licence pro, DUT mesures physiques

Expérience professionnelle biomédicale exigée

Personne à contacter :
Stéphanie VERON
Assistante DRH - Poste 44.26
Centre Hospitalier François QUESNAY
2 Boulevard Sully - 78200 MANTES LA JOLIE
Ligne directe : 01.34.97.44.26
Fax : 01.34.97.42.99
@ : s.veron@ch-mantes.fr

