
1 Technicien Biomédical

Référence : 3134-23-0272/ SR du 17 février 2023

Employeur : Centre Hospitalier Territorial

Corps /Domaine : Technicien 2ème grade - Equipement

Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre (1) : au moins égale à 10
ans

Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant

Direction : Direction du Biomédical, des Réseaux et de
l’Informatique

Lieu de travail : Médipôle Koutio

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 17 février 2023

Date limite de candidature : Vendredi 17 mars 2023

Détails de l’offre : Service Biomédical

Emploi RESPNC :

Missions : Sous l’autorité hiérarchique du chef du Service, la mission principale du poste est la
maintenance, l’installation et  le suivi des équipements biomédicaux.

Activités principales
- Réaliser le diagnostic et le dépannage des équipements biomédicaux suivant

le niveau de maintenance auquel le technicien est habilité à travailler.

- Réaliser la maintenance préventive et le contrôle qualité des dispositifs

médicaux.

- Assurer le suivi et le contrôle administratif, technique et organisationnel des

interventions de maintenances sous traitées ou non.

- Assurer le suivi des interventions préventives et curatives des équipements

dans la GMAO

- Rédiger les protocoles de maintenance et de contrôle en relation avec

l’encadrement biomédical et les fournisseurs.

- Réaliser l’inventaire du parc des équipements et mettre à jour le parc

d’équipements et leurs renseignements associés dans la GMAO.

- Participer à la mise en service des équipements biomédicaux en relation avec

les utilisateurs, les fournisseurs, la pharmacie et les services techniques et

informatiques.

- Assurer ou coordonner avec les fournisseurs la formation aux utilisateurs sur

les équipements biomédicaux.

- Participer à la démarche qualité du service.

- Faire des propositions concernant l’obsolescence des équipements et les choix

dans l’élaboration du plan d’équipement.

- Intervention technique sur le matériel dans le cadre d’alertes ou d’enquêtes

de matériovigilance.

- Suivre les normes en lien avec le niveau de criticité des équipements et les

procédures définies dans le service.

- Participer à l’astreinte biomédicale.



Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Titulaire d’un diplôme niveau 5 en électronique ou électrotechnique,

maintenance des systèmes, assistant technique de l’ingénieur (BTS, DUT,

…)

- Expériences professionnelles en technique biomédicale

- Expérience hospitalière souhaitée

- Connaissance de l’environnement informatique (réseau et système

d’exploitation)

Savoir-faire :
- Diagnostiquer une panne de matériel biomédical

- Entretenir et réparer le matériel biomédical

- Conseiller et former les utilisateurs sur les équipements

- Evaluer les risques liés à l’utilisation des équipements et alerter en cas

d’utilisation  non conforme

- être à l’écoute des besoins des services demandeurs

- Savoir rendre compte

Comportement professionnel :
- Rigueur et organisation

- Sens du service

- capacité relationnelles

- Dynamique

- goût pour le travail en équipe

Contact et informations
complémentaires :

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Kelly MILOUD
-Cellule recrutement du CHT -  tél : 20.80.00 – poste 8662
mail : kelly.miloud@cht.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements, attestation sur
l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle, ainsi que la demande de changement de corps ou cadre
d’emplois si nécessaire (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines /
Cellule recrutement par :

- voie postale : BP J5-98849 - Nouméa cedex
- dépôt physique : Direction des Ressources Humaines - Cellule recrutement - Médipôle Koutio
- mail : kelly.miloud@cht.nc

(1)Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

(2)La fiche de renseignements, l’attestation sur l’honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle et la demande
de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de
poste sur le site de la DRHFPNC.

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

mailto:kelly.miloud@cht.nc


Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique


