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https://www.facebook.com/santearmees/
https://twitter.com/santearmees
https://www.youtube.com/channel/UCYMYwIlm775BM0fv_G14yuA
https://myjobglasses.page.link/HmY9
https://fr.linkedin.com/company/service-de-sant%C3%A9-des-arm%C3%A9es
https://devenez-medecin-militaire.fr/offres-emploi/

	NOM DU POSTE: TECHNICIEN BIOMÉDICAL
	INTRODUCTION: Le Service de Santé des Armées recherche des techniciens biomédicaux.Envie de pratiquer le métier autrement qu'un technicien en hôpital ou itinérant ? Rejoignez-nous !
	LISTE DES MISSIONS: - Assurer la maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux du Service de Santé des Armées en métropole, dans les DOM-TOM, sur les bâtiments de la Marine Nationale et en opération extérieure ;
- Assurer la traçabilité des interventions sur les matériels avec la GMAO ;
- Réaliser le contrôle qualité interne réglementaire sur les équipements d'imagerie médicale ;
- Réaliser les installations d'équipements médicaux lourds (fauteuil dentaire, scanner, module de stérilisation, etc.) ;
- Assurer un rôle de support technique aux utilisateurs des dispositifs médicaux ;
- Participer à la gestion des risques et au suivi des dossiers de matériovigilance.

	CARACTÉRISTIQUES DU STATUT:               BAC + 2
- Licence pro biomédicale ;
- BUT génie électrique et informatique industrielle ;     génie industriel et maintenance ; mesures physiques ; réseaux et télécommunications ;
- BTS domotique ; ATO ; électrotechnique ; informatique ; systèmes électroniques ; systèmes numériques.
	CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL: - Statut MITHA (militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées) en tant que sous-officier sous contrat ;

- Premier contrat de 5 ans avec possibilité de passage à un statut de sous-officier de carrière à l'issue ;

- Rémunération et avancement basés sur la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière.

	LISTE DES COMPÉTENCES: 
- Aptitude au travail en équipe, sens de la mission ;
- Rigueur, adaptabilité et réactivité ;
- Sens de l'organisation, précision et concentration ;
-  Sens de l'observation et de l'analyse ;
- Résistance au stress ;
- Bonnes connaissances électroniques et/ou électrotechniques ;
- Anglais technique ;
- Maitrise de l'outil informatique ;
- Sens de l'écoute et de la coopération ;
- Maitrise du logiciel de maintenance assistée par ordinateur ;
- Respect des règles de sécurité.
	DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL: 
- La première année de contrat est dédiée à la formation de spécialisation au centre de formation du ravitaillement médical à Orléans-Chanteau : formation à la maintenance des dispositifs médicaux du parc du service de santé des armées ;

- A l'issue de l'année de formation, choix de poste en fonction du classement ;

- Mise à disposition d'un logement au sein d'un bâtiment cadre célibataire ;

- Carte de réduction SNCF - 75%.

	ADRESSE MAIL ET TELEPHONE: Responsable du centre de formation du ravitaillement médical Damien THOMASdamien4.thomas@intradef.gouv.fr - 02.38.60.75.35ecmssa.cftms@gmail.com - 02.38.60.75.05
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