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Intitulé du poste

Technicien(ne) biomédical

Intitulé de la fiche
Technicien(ne) biomédical – 20M30
métier associée *
Référence du
poste 002230

Description du poste
Le poste
Sous la responsabilité des Ingénieurs en charge du Département Biomédical, et en lien avec ses
collègues, le technicien biomédical réalise des opérations de maintenance, d'entretien et d'installation
des dispositifs et équipements biomédicaux. Il peut également intervenir sur des réseaux de fluides
médicaux.
Le service
Le service biomédical du Groupe Hospitalier du Havre est composé de 2 ingénieurs biomédicaux, 8
TSH, 1 agent administratif, 2 acheteurs et 1 responsable des achats.
Il réalise l’essentiel de ses activités pour le compte des services de soins du Groupe Hospitalier du Havre.
En outre, en tant qu’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Estuaire de
la Seine », le Groupe Hospitalier du Havre assure des prestations biomédicales pour le compte du
Centre Hospitalier de La Risle (Pont-Audemer). Selon les besoins, le service biomédical est aussi amené
à intervenir auprès des autres établissements du GHT.
L’établissement
Le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) est l’hôpital de référence du Territoire de l’Estuaire de la Seine. Il
dispose aujourd’hui de plus de 1.500 lits et places et couvre l’ensemble du champ sanitaire : urgences
(Adultes/enfants/gynéco-obstétricales), court séjour (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), moyen séjour
(soins de suite et de rééducation), long séjour (unité de soins de longue durée) et psychiatrie. Le GHH
dispose également d’un plateau logistique complet, d’un Institut des Formations Paramédicales (IDE,
AS, AP) et d’une crèche.
L’activité s’organise autour de trois sites principaux : l’hôpital Flaubert (site historique et siège social, Le
Havre), l’hôpital Pierre Janet (hôpital psychiatrique, Le Havre) et l’hôpital Jacques Monod (siège des
activités de court séjour, Montivilliers).
Pour réaliser cette activité, le Groupe Hospitalier du Havre mobilise chaque jour les compétences de
plus de 4.500 professionnels médicaux et non-médicaux (soignants, techiques et administratifs).
Le Groupe Hospitalier du Havre est également l’établissement support du Groupement Hospitalier de
Territoire « Estuaire de la Seine », qui réunit le GHH, le CHI Caux-Vallée de Seine (Lillebonne-Bolbec), le
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CH de la Risle (Pont-Audemer), le CHI du Pays des Hautes Falaises (Fécamp), le CH de Saint-Romainde-Colbosc, les Escales – EHPAD publics du Havre et l’EHPAD de Beuzeville. A ce titre, les fonctions
Achat et Informatique sont mutualisées à l’échelle du Groupement, sous la responsabilité du GHH.

Principales activités
• Maintenance :
- Suivi des maintenances préventives et curatives, planification annuelle des maintenances préventives
de son secteur
Secteur d'intervention: Dialyse, Perfusion, suppléant (incubateur de réanimation néonatale,
stérilisation). Autres DM possibles (tensiomètre, ECG, défibrillateur…)
•

Administration : rédaction des commandes de pièces détachées et prestations externes dans son
secteur d’activité

•

Gestion du parc de DM : suivi des installations, inventaires et réformes (physique et comptable).

• Projets transversaux :
- Participer aux différents groupes de travail de l’établissement
- Participer aux réunions projets biomédical / informatique pour le déploiement des équipements et la
réalisation des connexions

Compétences requises
Niveau de formation Bac + 2 :
• Bac+2/3 techniques biomédicales
• Bac+2/3 Electronique,
• Bac+2/3 Électrotechnique,
• Bac+2/3 Informatique industrielle,
• BTS, TSIBH, licence pro, DUT mesures physiques.
Expériences souhaitées
- Expériences dans le milieu hospitalier et technique
Connaissances indispensables
- Connaissances théoriques et techniques sur la maintenance biomédicale des secteurs en charge
- Connaissances informatiques : pour les installations d’équipements : installation logicielle, mise en
réseau, préparation des serveurs, connexion aux outils de l’établissement, en lien avec le service
informatique et les ingénieurs biomédicaux.
-Connaissances de l'environnement hospitalier
-Utilisation d'un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (COSWIN)
-Achat de produits (pièces détachées et accessoires) et de prestation de maintenance
•organisation de la maintenance et réparation
•Élaboration et mise en œuvre des protocoles techniques
•Connaissances de la réglementation et des recommandations
Qualités individuelles
- Travail en équipe
- Planification opérationnelle
- Communication et relationnel
- Rigueur et réactivité

Position hiérarchique
N+1 : Responsable du département Biomédical
N+2 : Directeur du Numérique en Santé
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Relations fonctionnelles
• L’équipe du service biomédical ;
• Les services de soins
• Les directions fonctionnelles
• Les prestataires externes
• Les référents du Groupement Hospitalier de Territoire

Format du poste
Grade :

Technicien supérieur hospitalier

Statut :

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels

Durée d’engagement :

Indéterminée

Salaire :

Environ 2.260€ bruts – 1820€ nets avant prélèvement à la source pour un
début de carrière. Reprise d’ancienneté possible.

Quotité :

100%

Horaires :

9h-17h

Lieu de travail :

Hôpital Jacques Monod Montivilliers (siège du service biomédical)

Conditions et sujétions particulières d’exercice
- L’essentiel de l’activité est réalisé pour le compte du Groupe Hospitalier du Havre. En revanche, en
fonction des besoins spécifiques sur le territoire, le technicien biomédical peut être amené à se
déplacer dans le cadre de ses fonctions sur l’ensemble des établissements du Groupement Hospitalier
du Territoire.

Candidatures
CV et lettre de motivation à recrutement.drh@ch-havre.fr
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