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1. INTITULÉ DU POSTE 

Technicien biomédical de maintenance dans le secteur dialyse/explorations fonctionnelles/laboratoires 

 

2. QUALIFICATION 

BAC + 2 (BTS ou DUT) électronique, électrotechnique, mesures physiques ou maintenance industrielle 

 

3. QUALITÉS NÉCESSAIRES À LA TENUE DU POSTE 

Le technicien devra : 

 s’intégrer dans une équipe de 9 personnes aux spécialités différentes ; 

 pouvoir travailler de façon autonome mais se soumettre à une politique de polyvalence. 

 

4. MISSIONS PRINCIPALES 

Le technicien aura en charge les maintenances préventive et curative des équipements biomédicaux de : 

 Laboratoires : 

 Automates d’analyses médicales et autres équipements pré-analytiques ; 

 Centrifugeuses, microscopes ; 

 Hottes, sorbonnes, isolateurs pour préparations stériles ;  

 Autres équipements biomédicaux : générateurs d’hémodialyse, matelas anti-escarres, etc. 

 

5. LISTE DES TÂCHES LIÉES À LA FONCTION 

5.1 Maintenance préventive : 

 Planification des maintenances préventives ; 

 Exécution des opérations de maintenance préventive ; 

 Demande et suivi des interventions de maintenance préventive externes ; 
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 Saisie des rapports d’intervention dans COSWIN, logiciel de GMAO. 

5.2 Maintenance curative : 

 Prise en compte des différentes demandes (téléphone, mail, demande d’intervention, ...) 

et saisie des réponses dans COSWIN ; 

 Exécution des interventions (niveaux 1 et 2) et/ou demande et suivi des interventions par 

SAV externes ; 

 Communication des informations au service et aux SAV externes ; 

 Proposition d’actions correctives et de formation ; 

 Saisie des rapports d’intervention dans COSWIN. 

 

6. LISTE DES TÂCHES COMPLÉMENTAIRES 

 Participation aux formations techniques ; 

 Participation aux actions de formation des utilisateurs ; 

 En relation avec le service informatique, paramétrage des équipements sur réseaux informatiques. 


