
 
TECHNICIEN(NE) BIOMEDICAL

 
 

Date limite de dépôt de candidature : 13 juin 2022
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources Humaines -
Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex

LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

- Diagnostic de pannes et remise en état de fonctionnement des équipements biomédicaux 

- Maintenance préventive et contrôle qualité des équipements biomédicaux 

- Planification des interventions sur les équipements biomédicaux  

- Inventaire des équipements et enregistrement des évènements (incidents, maintenance etc.) 

- Suivi et contrôle des interventions sous-traitées et traçabilité

- Rédaction de protocoles de maintenance et de contrôle 

- Mettre en service les équipements biomédicaux 

- Formation et conseil aux utilisateurs des équipements biomédicaux 

- Intervention technique dans le cadre d’alertes de matériovigilance 

- Proposition concernant l’obsolescence des matériels.

- Diagnostiquer une panne de matériel biomédical 

- Entretenir et réparer le matériel biomédical 

- Planifier des interventions de maintenance préventive 

- Rédiger un protocole de maintenance biomédicale

- Former et conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des appareils 

- Evaluer les risques liés à l’utilisation des équipements.

LE SERVICE :
 

Le service Biomédical est un des maillons essentiels du fonctionnement de l’hôpital. Le service

effectue au quotidien la maintenance technique et s’assure que les équipements biomédicaux

fonctionnent de façon optimale pour la santé des patients. 

Secteur d’activité : polyvalent mais référent en dialyse, pédiatrie, néonat, maternité, bloc obstétrical,

laboratoire, pharmacie et soins intensifs.



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Grade cible : TSH ou TH 

- BTS/DUT dans les domaines de la

maintenance, de l’électronique, de

l’électrotechnique, de l’informatique

industrielle ou de la physique, complété

par une Licence en maintenance
biomédicale ou une expérience dans le

secteur Biomédical. 

- Organisé, diplomate, goût du travail en

équipe, bonnes qualités relationnelles. 

- Débutant accepté.

L’équipe comprend 4 Techniciens.

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

Responsable du Service – Ingénieur Biomédical
Mr CERDAN 05 62 61 48 68 - r.cerdan@ch-auch.fr

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrats

(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Poste pérenne à temps

complet 100%

- Gardes ou astreintes : Participation à

l’astreinte de dialyse en roulement

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 


