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I.

CONTENU
FICHE DE POSTE

SERVICE
Equipe d’affectation
Direction des Equipements Biomédicaux et des Services Médico-Techniques.
80 Rue Brochier – 13005 MARSEILLE.
Liaisons hiérarchiques :
o Directrice des Equipements Biomédicaux et des Services Médico-Techniques.
o Ingénieur Biomédical en charge de la Coordination Générale de l’Ingénierie Biomédicale.
o Ingénieur Responsable du Service Biomédical sur site hospitalier. (Timone / Nord /
Conception).
Présentation du Service :
La direction des Equipements Biomédicaux et des Services Médico-Techniques est une direction
d’expertise et de gestion.
Elle a pour missions principales :
- La définition, la mise en œuvre et le suivi budgétaire et comptable de la politique
d’investissement et de maintenance de l’AP-HM en matière d’équipements biomédicaux.
- L’animation et le management des équipes biomédicales.
La Direction est présente au niveau central mais elle est également présente sur chacun des sites
hospitaliers, à savoir l’Hôpital de la Timone, l’Hôpital Nord ainsi qu’à l’Hôpital de la Conception
où elle intervient de manière directe auprès des équipes soignantes et des services de soins de
l’AP-HM.
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OBJECTIFS ET MISSIONS DU TITULAIRE DU POSTE
(Présentation des activités à réaliser ou développer par l’intéressé)
Missions :
La mission générale du TSH est la réalisation des actions de maintenance.
Cette charge comporte principalement :
• La réalisation et le suivi de la maintenance des installations techniques de la spécialité ;
• La traçabilité des opérations de maintenance (GMAO,…) ;
• Le suivi de l’application des procédures qualité d’accréditation et de matériovigilance ;
• L’instruction de dossiers ou rapports ;
• Le suivi des travaux neufs (installation des équipements) ;
En collaboration avec l’Ingénieur Responsable du Service Biomédical de Site :
• Il participe au maintien de la qualité du service rendu ;
• Il participe à la définition de la politique de gestion et de choix du parc de matériel
biomédical (contrats, achats, réformes) ;
• Il participe à la définition des procédures adaptées à la maintenance biomédicale ;
• Il participe au suivi (expression des besoins, rédaction de documents techniques, suivi,…)
des marchés d’entretien des équipements biomédicaux (ex : Contrats, fourniture de
pièces détachées, etc…) ;
• Il assure la veille technologique par la participation à des formations, à des conférences ;
• Il aura pour mission de représenter l’ingénieur à certaines réunions et il participe à la
définition, à la gestion, au suivi de l’installation des futurs équipements, dans le cadre des
nouvelles normes en vigueur.

PRE-REQUIS ET COMPETENCES
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des techniques du secteur Biomédical ;
Avoir de bonnes connaissances générales en informatique, électronique et automatique ;
Avoir connaissance des normes européennes relatives aux dispositifs médicaux ;
Avoir la capacité de s’impliquer dans la coordination de solutions techniques en
adéquation avec les besoins spécifiques des médecins et du personnel soignant ;
Posséder de bonnes qualités relationnelles ;
Connaître la réglementation applicable aux établissements hospitaliers.

Autres informations pratiques concernant le poste ;
Poste en journée, avec coupure méridienne d’une heure.
Soit :
o 8h00 / 12h30 – 13h30 / 17h00
o 8h00 / 12h15 – 13h15 / 17h00
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