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Profil de Poste 
 

Service : BIOMEDICAL 

Grade : Technicien Biomédical  

CDI ; Détachement ; Mutation 

Poste à pourvoir : début février 2023 

 

   

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Présentation du service 

 
- La Direction de l'Ingénierie Biomédicale du GHT des Alpes du Sud recherche un technicien 

biomédical sur le grade de Technicien Supérieur Hospitalier pour le site le CH des Escartons de Briançon 
qui est un établissement de santé MCO généraliste, disposant de 120 lits d'hospitalisation et de 84 places 
d'EHPAD-USLD. Il dispose d'un bloc opératoire constitué de 5 salles. Des équipements de pointe sont 
utilisés par les chirurgiens : laser, Navio pour prothèses de genou et autres. Le service de dialyse est 
également maintenu par l'équipe biomédicale de l'établissement (osmoseur, dialyseurs, circuits d'eau.). 

- La situation géographique du CH des Escartons de Briançon implique une grande saisonnalité 
dans l'activité, avec des périodes d'intense activité (traumatologie du ski l'hiver, traumatologie du VTT et 
de la randonnée l'été). 

- La Direction de l'Ingénierie Biomédicale gère un parc d'environ 9 000 équipements de diagnostic 
et de soins en intégrant les évolutions liées au Numérique et à la connectivité, elle assure l'achat, la 
maintenance et la métrologie des équipements utilisés dans les services de soins, d'imagerie et de biologie 
médicale. 

- Domaine d'activité : Dialyse, imagerie, laboratoire, bloc opératoire., groupe technique de deux 
personnes au sein de l'équipe biomédicale de 3 personnes. 

 

MISSION DU POSTE 

Missions permanentes 
 

 Réaliser et tracer les opérations de maintenance corrective concernant les Dispositifs Médicaux 
(DM) pris en charge par son Groupe Technique, Organiser, préparer, réaliser et tracer les 
opérations de maintenance préventive et contrôle sur les DM pris en charge, Organiser, suivre et 
tracer les opérations de maintenances corrective et préventive sous-traitées Participer aux 
opérations d'installation et mise en service de DM neufs, Rédiger les documents techniques et 
formulaires nécessaires à l'activité de maintenance, Participer à la démarche qualité du service 
(responsabilité spécifique, audit interne, rédaction documents, .) et au plan d'amélioration continue 
des pratiques biomédicales, 

 Anime une équipe de deux techniciens Biomédical 

 Le technicien participera à l'ensemble des activités du groupement, et contribuera au maintien de 
l'excellente image du service auprès des services de soins. 
 

 

COMPETENCES REQUISES 

Formation et/ou qualifications requises 

 Niveau d’étude requis : BAC + 2 

 Technicien de maintenance, Bac+2 minimum Formation et Expérience et biomédicales appréciées 

 


