Recherche
Responsable Biomédical F/H.
CDI – Temps plein

La Polyclinique de Picardie à Amiens est une clinique chirurgicale de référence des Hauts de France.
Elle intervient dans la quasi-totalité des spécialités chirurgicales (hors cardiaque et neurochirurgie)
et s’appuie sur des équipes reconnues de 3 à 5 praticiens par spécialité.
Elle justifie par ailleurs d’un haut niveau d’équipements.
Suite au départ programmé de son responsable actuel pour obligations géographiques, la
polyclinique recherche son nouveau Responsable Biomédical (H ou F).
Il sera attaché au directeur général de l’établissement.
Il aura en charge l’organisation, le pilotage direct et la réalisation, par lui-même ou au travers
d’intervenants extérieurs agréés, de toutes les activités concernant le parc d’équipements
biomédicaux, et de certains dispositifs médicaux en étroite collaboration avec la pharmacienne
responsable de la PUI. Et notamment :













La maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux de l’établissement,
incluant le déclenchement, le suivi et le contrôle des actions à engager, et la bonne gestion
des plans de maintenance et des contrats afférents y compris avec les prestataires extérieurs,
La sécurité de fonctionnement des équipements biomédicaux et la matériovigilance,
La tenue et mise à jour régulière de l’inventaire des équipements biomédicaux et des registres
de sécurité et de qualité des dispositifs médicaux,
Le diagnostic des pannes et la remise en état de fonctionnement, dans les meilleurs délais,
directement ou indirectement, des équipements biomédicaux,
L’élaboration de plans d’investissements pluriannuels (investissement et maintenance) des
équipements biomédicaux en cohérence avec la politique de qualité et de sécurité de
l’établissement, et leur présentation au directeur général,
La participation, aux côtés du directeur général, aux appels d’offre pour les achats
d’équipements et de prestations de services associées,
Le suivi de la bonne gestion des budgets annuels relatifs au biomédical,
La gestion des approvisionnements en dispositifs médicaux de type consommables en étroite
collaboration avec la pharmacienne responsable de la PUI,
Le pilotage et le suivi de la bonne réalisation des obligations règlementaires en matière de
formations obligatoires, de contrôles, de certifications, etc…
Les audits, directement ou indirectement, du fonctionnement, de la conformité et de
l’efficience des équipements et dispositifs biomédicaux.

Il est par ailleurs le garant du respect de la règlementation, et apporte sa contribution aux activités
de développement innovant dans les technologies biomédicales.

Profil souhaité :
BAC+3 minimum (Technicien ou Ingénieur en Maintenance Biomédicale) avec une expérience de
3 à 5 ans dans un poste équivalent.

Qualités Professionnelles :






Connaissance avérée des principaux équipements biomédicaux et des sociétés intervenant
dans le secteur.
Bonne connaissance de la gestion des négociations et autres relations contractuelles avec les
prestataires extérieurs.
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, du service, et des priorités, capacité à travailler
en équipe.
Adaptabilité, réactivité, pugnacité.
Bonne maîtrise des outils informatiques propres à la fonction.

Informations complémentaires :



Salaire intéressant avec prime sur objectifs.
Self sur place avec tarif préférentiel / Mutuelle d'entreprise

Envoyer CV + lettre de motivation à :
Recrutement@polyclinique-picardie.fr

