Le Centre Hospitalier des Quatre Villes (92) recrute un technicien biomédical.
Etablissement support du GHT des Hauts de Seine, le CH4V est un établissement public de santé multi sites de 608
lits et places (Médecine, Chirurgie, Maternité, Bloc opératoire, Urgences, Laboratoire, Dialyse, SSR, EHPAD, USLD)
Directement rattaché(e) à l’ingénieur biomédical, le technicien biomédical est chargé d’installer, maintenir, effectuer
le contrôle qualité des équipements biomédicaux du CH4V (St-Cloud, Sèvres) et des établissements en convention
avec le CH4V pour le biomédical.
Missions générales :
-

Assure la maintenance des équipements biomédicaux, dans le respect de la réglementation et bonnes pratiques.

-

Planifie et organise et réalise les maintenances préventives, en coordination avec les services utilisateurs.

-

Assure le suivi des prestataires externes.

-

Assure la traçabilité et le suivi des interventions internes et externes sur la GMAO (ASSET PLUS)

-

Assure le suivi de l’inventaire des équipements

-

Gestion des stocks, pièces détachées

-

Relation avec les services utilisateurs (conseils, explications, planifications, formations …)

-

Participation à la réception, à l'installation et à la mise en service d'équipements neufs

Missions spécifiques :
-

Rédaction des protocoles de maintenance interne sur le logiciel ANSUR

-

Suivi des contrôles des ECME

Composition de l’équipe : 1 ingénieur biomédical, 2 techniciens biomédicaux
o

Date de prise de poste : novembre 2018

o

Lieu de travail : Site de Saint-Cloud (3 place Silly – 92210 SAINT-CLOUD).
Déplacements fréquents à prévoir sur les différents sites du CH4V (Saint-Cloud – Sèvres), et sur les établissements en
convention avec le CH4V. Pour les déplacements, possibilité d’utiliser ponctuellement un véhicule du pool de
l’établissement.

o

Horaires d’ouverture de l’atelier : 8h30-17h du Lundi au Vendredi

o

Horaires : 37h30/semaine - 14 jours de RTT

o

Contrat : CDI

o

Salaire : rémunération statutaire en fonction de l’expérience

o

Profil :








Diplôme(s) requis :
-

Bac +2 minimum dans un des domaines Biomédical, Electronique, Electrotechnique…

-

Permis B exigé

Compétences requises :
-

Bonnes connaissances des dispositifs médicaux et de la législation afférente

-

Bonne connaissance technique des équipements biomédicaux

-

Connaissances informatiques (Pack office…)

Qualités requises :
-

Sens du travail en équipe, esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, dynamisme, rigueur, polyvalence

-

Facilité d'adaptation (Formations aux nouvelles techniques, nouveaux appareils…).

Expérience conseillée
-

Connaissance du milieu hospitalier et de son fonctionnement,

-

Connaissance et respect des règles d'hygiènes et de sécurité inhérentes au travail hospitalier

Adresser votre candidature à Mme Moquet, Ingénieur biomédical : s.moquet@ch4v.fr

