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OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX (h/f) 

 
 

Poste proposé 
Technicien Supérieur Hospitalier Biomédical (H/F)  

 Poste à temps plein à pourvoir à la Direction des Services techniques et des Travaux 

 Service Biomédical constitué de 10 personnels techniques et administratifs 

 Sous la responsabilité de l’ingénieur Biomédical 
 
Contrat(s) 
Poste à temps plein / Mutation / CDD de 3 mois pouvant aboutir à un CDI selon les évaluations 
 

Descriptif 
Maintenance des équipements biomédicaux du CH de Niort 
 
SPÉCIFICITÉS DANS LE MÉTIER 

 Technicien spécialité Biomédicale pour l’ensemble des secteurs d’activités du Centre 
Hospitalier de Niort : imagerie, laboratoire, cardiologie, anesthésie-réanimation, bloc 
opératoire, explorations fonctionnelles, suppléances fonctionnelles (dialyse), … 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des équipements biomédicaux 
(maintenance curative) ; 

 Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux ; 

 Planification des interventions sur les équipements biomédicaux ; 

 Enregistrement des événements de maintenance dans la GMAO (incidents, maintenance 
curative, préventive, Contrôle sécurité, qualité) ; 

 Déclenchement, suivi et contrôle  des interventions de maintenance sous-traitée et traçabilité 
de ses actions ; 

 Rédaction occasionnelle de protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec 
l’encadrement biomédical et les fournisseurs ; 

 Conseil à l’utilisation des dispositifs biomédicaux ; 

 Intervention technique occasionnelle sur le matériel dans le cadre d’alertes ou d’enquêtes de 
matériovigilance ; 

 Réalisation d’études techniques ou technico-économiques ponctuelles ; 

 Proposition de renouvellement concernant l’obsolescence des matériels lors de l’élaboration 
du plan d’équipement. 

 
RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FRÉQUENTES 

 Services médicaux et médico-techniques pour la maintenance ;  

 Fournisseurs pour la planification des interventions externes et la fourniture de pièces 
détachées ; 

 Services techniques en tant que Direction de rattachement et pour la gestion administrative ; 

 Direction des Achats et de l’Informatique pour la logistique et l’achat des dispositifs médicaux ; 

 Service informatique  en support aux défaillances des équipements informatiques 
Biomédicaux. 

 
SAVOIR-FAIRE REQUIS 

 Diagnostiquer une panne de matériel biomédical ; 

 Travailler en collaboration avec les fournisseurs afin assurer ses missions de maintenance ; 

 Entretenir et réparer le matériel biomédical ; 

 Assurer le contrôle de sécurité et de bon fonctionnement suite à ses réparations ; 

 Planifier et réaliser les interventions de maintenance préventive du matériel biomédical dont il 
a la charge ; 

 Rédiger occasionnellement des protocoles de maintenance ; 

 Conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des appareils biomédicaux ; 
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 Travailler en équipe en bonne intelligence ; 

 Évaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation non 
conforme ; 

 Respecter les normes en vigueur (se tenir informé des évolutions de réglementation) ; 

 Développer  des compétences informatiques pour la gestion des équipements Biomédicaux 
(informatiques et réseaux) ; 

 Etre formé à la maintenance de certains dispositifs biomédicaux (titre de formation 
fournisseur). 

 
 COMPORTEMENT 

 Intérêt et investissement professionnel ; 

 Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles ; 

 Disponibilité et dynamisme ; 

 Esprit critique et prise d’initiative adaptée à la situation ; 

 Respect des protocoles et procédures. 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE DU MÉTIER 

 Astreintes techniques à l’issue d’une période de prise de connaissance des équipements ; 

 Capacité d’adaptations aux nouvelles technologies ; 

 Connaissances des principaux applicatifs informatiques Windows (type Word, Excel) ; 

 Connaissance souhaitée de l’utilisation d’une GMAO (ASSET+ installé). 
 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES 

 Niveau Bac + 2 ou + 3 avec expérience  professionnelle souhaitée (3-4 ans) dans le domaine 
de la maintenance Biomédicale ; 

 Connaissance souhaitée de la dialyse en Centre Lourd pour les astreintes et la maintenance 
internalisée des générateurs de dialyse ; 

 Bon relationnel et sens de la communication. 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 

 7H30-12H et 13H-16H15 du lundi au vendredi hors jours fériés ; 

 Astreintes techniques Biomédicales. 
 
Personne à contacter 
Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
- M. Jérémy EVAIN, Ingénieur Biomédical, Tél. 05 49 78 22 30  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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