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LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU (64) 

Recrute  

 

Technicien Biomédical de Maintenance et de  Contrôle Qualité 
(H/F)  

 
 

PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE PAU 
 
Au pied des Pyrénées et à une heure des pistes de ski et de la côte Atlantique (Pays Basque, Landes), le 
Centre Hospitalier de Pau est situé dans une ville universitaire et une agglomération de 150 000 habitants.  
Plus de 2 000 agents travaillent au sein de l’établissement qui, en relation directe avec le centre-ville et les 
principales voies de communication, est implanté sur un espace arboré de 40 hectares.  
 

Etablissement de proximité pour le bassin de population palois, le Centre Hospitalier de Pau est également 
établissement de recours (type 3) pour plusieurs spécialités (réanimation adulte, pédiatrie, neurologie, 
obstétrique et cardiologie interventionnelle).  
Il est composé de quatre sites : le Centre Hospitalier François Mitterrand, le Centre Hauterive, le Centre 
Jean-Vignalou et les Instituts de Formation. Il est par ailleurs l’établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire Béarn et Soule (six établissements membres).  

 

MISSIONS 
Le technicien biomédical évoluera au sein de l’Unité Biomédicale du Centre Hospitalier de Pau. 
Cette unité est composée de 10 techniciens supérieurs hospitaliers et d’un ingénieur biomédical, responsable 
du service. Cf. organigramme joint. 
L’Unité est rattachée à la Direction des Achats, de l’Hôtellerie et de la Logistique. 
 
L’équipe de maintenance est organisée en trois secteurs. Chaque secteur est sous l’autorité directe d’un 
responsable de maintenance.  
Chaque secteur est spécialisé sur des types bien précis de dispositifs médicaux. 
 
Les techniciens participent à l’astreinte biomédicale. Cette astreinte a pour objet la prise en charge des 
interventions urgentes en dehors des heures ouvrables du service, week-end et jours fériés inclus. 
 
Le technicien biomédical interviendra au niveau du secteur de maintenance en charge des équipements 
d’imagerie médicale, de laboratoires d’analyses et des équipements courants des services de soins, secteur 
CLUSI. Cette équipe est formée de 3 agents et d’un responsable de maintenance.  
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Missions principales : 
- Opérations de maintenance corrective et préventive. 

- Opérations de contrôle qualité. 

- Suivi des évaluations techniques et des essais des nouveaux dispositifs. 

- Opérations d’installation des équipements. 

- Astreintes. 

 

Maintenance : 
o Assurer la maintenance corrective, préventive et le contrôle qualité des dispositifs médicaux 

dont il a la charge, 

o Informer les utilisateurs des dispositifs médicaux du suivi de la maintenance. 

o  Assurer la traçabilité de toutes les opérations de maintenance, internes et externes, sur le 
système de GMAO, 

o  Assurer la traçabilité des budgets d’exploitation des dispositifs médicaux (suivi de la 
facturation). 

o  Participer à l’optimisation de la bonne utilisation des dispositifs médicaux par des 
informations aux utilisateurs. L’information et la formation des utilisateurs sont des outils 
indispensables à la maintenance des dispositifs médicaux. Le technicien assure le 
recensement de ces besoins.  

 
Charge d’installation : 

-  Au titre du suivi des opérations d’installation des équipements, le technicien interviendra, en 
collaboration avec l’ingénieur biomédical dès l’étape d’évaluation de la faisabilité de l’implantation 
de l’équipement et jusqu’à l’étape de mise en service de l’équipement. Ses principales 
responsabilités portent sur les points suivants: 

o Suivre la préparation du site conformément aux plannings et aux exigences techniques 
définies. 

o Organiser, le cas échéant, la désinstallation et la reprise des anciens systèmes. 

o Participer à l’organiser de la livraison des nouveaux équipements. 

o Suivre le déroulement de leur installation et des procédures de contrôle jusqu’à la première 
mise en service. 

Continuité du service : 

o Assurer la continuité du service pour la prise en charge des demandes d’interventions 
urgentes du secteur dont il dépend pendant les heures ouvrables, et ce, en toutes 
circonstances,  

o Assurer la continuité du service en dehors des heures ouvrables, pendant les astreintes 
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CONNAISSANCES REQUISES 
 
Savoir Faire 

La maintenance et le contrôle qualité des dispositifs médicaux nécessitent, de la part du technicien, de la 
rigueur, de la méthode et du sens de l’organisation.  

Le technicien doit travailler seul et savoir prendre les initiatives nécessaires à la réalisation des 
interventions, au développement des procédures de maintenance et de contrôle.  

Travaillant sur des dispositifs médicaux destinés à des processus de soins, il doit avoir un sens aigu des 
responsabilités et la capacité à rendre compte, à son supérieur hiérarchique, de son travail et des difficultés 
qu’il peut rencontrer.  

Dans un domaine technique en constante évolution, il doit faire preuve d’aptitude à l’adaptation.  

En dehors du personnel technique, le technicien est en contact avec de nombreuses catégories 
professionnelles : personnel administratif, logistique et surtout médical et paramédical. Il doit faire preuve 
d’aptitudes relationnelles et de sens pédagogique lors du traitement des sujets techniques dont il a la 
charge.  

 
Savoir-Etre : 
Le technicien doit satisfaire aux valeurs et aux obligations du service public hospitalier, notamment en 
matière de : 

 Respect de l’obligation de réserve. 
 D’hygiène. 
 De comportement et de professionnalisme. 

 
 

PROFIL SOUHAITE : 
 
Le candidat sera titulaire d’un diplôme technique Bac +2 (électronique, électrotechnique, maintenance 
industrielle), complété par une formation spécialisée dans les technologies biomédicales. 
 
Le candidat bénéficiera d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la maintenance biomédicale au 
sein d’un établissement de santé. 
 

 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à :  

job-ref-bb3nl9p8qu@emploi.beetween.com  


