« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

N o u s r e c h e r c h o n s p o u r n o t r e s e r vi c e t e c h n i q u e

Technicien de maintenance biomédicale à 100% (H/F)
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M. Radice Vito
Chef d’unité




Responsable maintenance CVSE,
Biomédicale et Facilities Sud



t. +41 (0)79 559 50 38




Assurer la maintenance préventive et corrective sur un large ensemble de dispositifs médicaux
Planifier la mise en service des équipements, en collaboration avec les utilisateurs finaux, les
fournisseurs et les différents collègues du département logistique
Rédiger des protocoles et procédures relatifs à l’utilisation du matériel médical et réaliser ou
suivre des contrôles de qualité
Garantir la pertinence de l’inventaire et mettre à jour les informations enregistrées (données
exactes et complètes) dans la GMAO y compris l’approvisionnement, le suivi du stock de pièces
et procéder à des commandes si besoin
Concevoir, formaliser et adapter des procédures relatives à son domaine ; évaluer la conformité
d’un matériel selon les normes internes et externes

Votre profil








Titulaire d’un CFC électronicien, automaticien ou titre jugé équivalent
Titulaire d’un diplôme de technicien ES ou titre jugé équivalent, un atout
Connaissances techniques générales dans les domaines du biomédical et de la maintenance des
dispositifs médicaux
Connaissances de l’utilité, de l’utilisation et du fonctionnement de la technologie biomédicale ou
du milieu hospitalier
Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office, GMAO)
Possession du permis de conduire B, un atout

Vos compétences







Compétences techniques élargies (mécanique, électronique, logistique, informatique)
Capacités d’analyse, aptitude à appliquer des solutions dans l’urgence
Flexibilité, autonomie, sens des priorités et des responsabilités
Capacités à interagir et s’adapter à de multiples interlocuteurs
Aisance relationnelle, orienté service clients

Informations complémentaires




Lieu de travail : Pourtalès (+ mobilité sur les autres sites, le cas échéant)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir en contrat de durée indéterminée

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 23 juin 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

