
 
 

RECRUTE UN TECHNICIEN BIOMEDICAL 
 

Etablissement à 50km de Bordeaux soit 45 minutes de trajet. www.chblaye.fr/, le Centre Hospitalier de 
la Haute Gironde à Blaye est un établissement public de santé. 
 

Poste à pourvoir : Dès que possible 
Statut : mutation, CDI, CDD 
Correspondance statutaire : Technicien Hospitalier  
 
 

Profil attendu :  
Niveau Bac + 2 ou promotion interne 
Formations spécifiques sur les équipements et matériels pris en charge 
 
Descriptif, environnement, place dans l’organisation : 

 

Réalisation des opérations de maintenance, d’entretien, d’installation des dispositifs et équipements 
biomédicaux. Possibilité d’intervention sur des réseaux de fluides médicaux et équipements. 
 
 

Missions principales : 
 

 Conseil sur l’achat de produits / de prestations, dans son domaine 

 Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d’activité 

 Contrôle de l’application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine d’activité 

 Contrôle et suivi de l’état et du fonctionnement des équipements / des installations, spécifiques à 
son domaine 

 Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) process spécifique(s) au domaine d’activité 

 Approvisionnement, entretien, maintenance, prévention et dépannage, contrôle de qualité, mise en 
service des matériels, outillages, équipements, systèmes, dans son domaine d’activité 

 Etablissement /actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, 
consignes spécifiques à son domaine d’activité 

 Intervention technique suite à matériel ou matériau défectueux 

 Mise en réseau des équipements biomédicaux en collaboration avec le service informatique 

 Utilisation de la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur pour l’inventaire des dispositifs et 
équipements biomédicaux, la traçabilité des évènements (incidents, maintenance curative, 
préventive, contrôle qualité), la gestion des prêts, la gestion des commandes, la gestion des 
contrats en lien avec les dispositifs et équipements biomédicaux 

 
Compétences requises :  
 

 Connaissances : 
- Achat 
- Anatomie, physiologie 
- Anglais technique 
- Automatisme 
- Biomédical 
- Economie de la maintenance 
- Électronique 
- Fluides médicaux 
- Logiciel dédié de gestion de maintenance biomédicale 
- Qualité 

http://www.chblaye.fr/


 

 Savoir-faire : 
- Diagnostiquer une panne de matériel biomédical 
- Entretenir et réparer le matériel biomédical 
- Évaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas d’utilisation 
non conforme ou lié à l’obsolescence 

- Former et conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des appareils biomédicaux 
- Planifier les interventions de maintenance préventive du matériel biomédical 
- Réaliser des études techniques ou technico-économiques 
- Rédiger un protocole de maintenance biomédicale 
- Travailler en équipe 

 
 Savoir-être : 

- Aptitude à la communication 
- Capacité d’adaptation 
- Rigueur 
- Fiabilité 
- Capacité d’auto évaluation 

 
 

Renseignements 
Régis Boyer, ingénieur – 05 57 33 41 91  
r.boyer@chblaye.fr 
 

 
Candidatures  
drh1@chblaye.fr 
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