Profil de Poste
Service : BIOMEDICAL
Grade : Technicien Supérieur Hospitalier
Code métier : 20M30

IDENTIFICATION DU POSTE

Présentation du service
Le Service Biomédical œuvre pour la mise à disposition permanente des utilisateurs et des patients,
d'équipements les mieux adaptés et les plus fiables, pour les soins et le diagnostic, et en assurer les
meilleures conditions d'exploitation et de sécurité, dans un contexte local et économique donné.
Liaisons hiérarchiques
 Directeur DALPE
 Ingénieurs Biomédical
Relations professionnelles les plus fréquentes :
 Les services cliniques et médico-techniques pour la maintenance et la formation : services du CHEB
mais aussi de la Direction commune du GHT des Alpes du Sud (possible intervention sur des entités
sanitaires avec lesquelles la Direction commune a passé un accord (convention…) pour une
prestation Biomédicale).
 les fournisseurs pour la planification et les interventions externes
 les services techniques pour la maintenance et les mises en service nécessitant leur intervention.
 le correspondant matério-vigilance pour l'expertise technique
 les cadres experts (hygiéniste, radio-protecteur, médecin du travail.) pour l'expertise technique
 Les métiers du système d'information pour la mise en réseaux des équipements médicaux,

Liaisons fonctionnelles
 Tous Services du CHEB et de la Direction commune du GHT des Alpes du Sud
 Possible intervention sur des entités sanitaires avec lesquelles la Direction commune a passé un
accord (convention…) pour une prestation Biomédicale.
 Fournisseurs du GHT des Alpes du Sud
Secteur d’activité
 Maintenance des équipements médicaux, en assurer la sécurité d'utilisation et la disponibilité
Horaires et quotité de temps de travail
 Du lundi au vendredi sur la base horaire de la durée légale d’un temps plein.
 Travail en discontinu (horaires coupés).
Contraintes du poste
 Congés annuels et RTT pris en fonction du planning du Service
 Heures supplémentaires selon les besoins du service
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Déplacement sur plusieurs sites.
MISSION DU POSTE

Mission générale
 Participer à la continuité de service des dispositifs médicaux en assurant des opérations de
maintenance, d'entretien, d'installation des dispositifs et équipements biomédicaux. Il peut
intervenir sur des réseaux de fluides médicaux et équipements.
 Participation à l’amélioration de l’organisation et de l’efficience de la maintenance des dispositifs
médicaux

Missions permanentes










Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité :
aider à la bonne utilisation des dispositifs médicaux.
Assurer la maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux, notamment ceux à la
charge du CHEB
Assurer le contrôle qualité des dispositifs médicaux
Assurer la traçabilité des maintenances et gérer l’inventaire à l’aide du logiciel de GMAO
Savoir exploiter les données de la GMAO, et être garant de la qualité des données qui y sont
saisies.
Mettre en application les textes réglementaires concernant les dispositifs médicaux
Participer à la matériovigilance
Établissement / rédaction / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures,
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité
Fournir les éléments d’activité du service, préalable au rapport d’activité annuel

Missions ponctuelles ou spécifiques
 Assurer la maintenance préventive et curative ainsi que le suivi des dispositifs médicaux à la
charge du CHEB dans le Territoire des Alpes du Sud (UGECAM, CHAQ, Guill’Ecrins)
COMPETENCES REQUISES

Formation et/ou qualifications requises
 Niveau technicien supérieur BTS / DUT => grade de Technicien Supérieur Hospitalier
 Grade inférieur avec une expérience professionnelle validée
Connaissance requise
Description
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Niveau
connaissance

Achat

Connaissances
générales

Anatomie, physiologie

Connaissances
opérationnelles

Anglais technique

Connaissances
opérationnelles

Automatisme

Connaissances
opérationnelles

Biomédical

Connaissances
approfondies

de

Economie de la maintenance

Connaissances
générales

Électronique

Connaissances
approfondies

Fluides médicaux

Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles

Logiciel dédié de gestion de maintenance biomédicale
Qualité

Connaissances
générales

Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des
principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de
quelques
semaines
maximum.
Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un
domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux,
des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances
sont
contextualisées.
Durée
d'acquisition
de
quelques
mois
à
un
/
deux
ans.

Connaissances particulières requises
 Planifier les interventions de maintenance préventive
 Rédiger un protocole de maintenance sur les DM
 Conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des DM
 Diagnostiquer une panne sur un DM
 Maintenir et réparer un DM
 Travailler en réseau (ingénieur, médecin, pharmacien, infirmière…)
 Evaluer les risques liés à l’utilisation des DM et alerter en cas d’utilisation non conforme
 S’adapter aux technologies évolutives
 S’adapter aux situations de travail différentes (équipes, matériels).
 Utiliser les techniques de l’informatique (informatique liée aux équipements médicaux et à leur
mise en réseau).
Qualités professionnelles requises
 Organisation, rigueur et méthode
 Capacité à informer et à rendre compte
 Capacité à travailler seul et/ou en équipe
 Capacité à la mise en place d’une relation de confiance avec le corps médical
 Capacité à l’élaboration d’un dialogue technique avec les fournisseurs
 Capacité d’écoute et d’analyse
 Curiosité technique
 Mise à jour continue des connaissances
 Sens de la communication, du contact et de la négociation
 Disponibilité
 Discrétion professionnelle
EVOLUTION POSSIBLE

La fonction pourra être amenée à évoluer au sein du GHT.
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