
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un RESPONSABLE SERVICE BIOMEDICAL H/F 

rattaché au Pôle LOGISTIQUE 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 13 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

Direction Fonctionnelle :  Direction de la Logistique. 

Hiérarchie :  Pôle Logistique / Département Patrimoine  

Diplômes :                         Ingénieur  

Expérience :  5 ans minimum en ingéniérie biomédicale, idéalement en 

hospitalier, expérience managériale fortement souhaitée. 

Rappel de la mission :  

 Encadrer le service biomédical composé d’ingénieurs et de techniciens  
 Conseiller les équipes médicales et soignantes en leur apportant une expertise  

 dans le cadre de leurs achats d’équipements biomédicaux 
 pour l’optimisation de la maintenance de leurs équipements  
 pour l’optimisation de leur parc d’équipements  

 

 Etre acheteur d’équipements biomédicaux, raisonner en coût global 
 Réaliser des études de faisabilité, auditer et expertiser des équipements et installations, 
 Concevoir, conduire et contrôler la politique de maintenance des équipements biomédicaux 

sous la responsabilité de chaque pôle, 
 Matériovigilance – Veille technologique et normative. 
 Assurer au besoin des missions au sein du GHT du Hainaut Cambrésis sur le champ 

biomédical 
 



Définition des tâches : 

Maintenance biomédicale 

o Définition et mise en œuvre de la politique de maintenance sur les familles d’équipements 
biomédicaux en responsabilité – organisation et optimisation des moyens humains, 
techniques et budgétaires alloués, 

o Recensement des besoins de services et maintenances exprimés par les pôles cliniques et 
médico-techniques, 

o Elaboration, présentation et argumentation de stratégies de maintenance (Optimisation coûts 
– prestations), 

o Négociations avec les différents interlocuteurs internes et externes, 
o Suivi du préventif et du curatif au travers de la GMAO 
o Suivi de la bonne exécution des contrats de maintenance externes 
o Dialogue permanent avec les pôles, revues de contrat  
o Analyse de l’activité de l’atelier 

 

Acheteur biomédical 

o Elaboration et analyse des dossiers d’achat d’équipements biomédicaux (Approche coût 
global), 

o Recensement des besoins auprès des pôles, aide à l’élaboration de leur PPI 
o Respect des règles de la commande publique 
 

Management du service biomédical 

o Organisation du service 
o Evaluation des collaborateurs 
o Etablissement du plan de formation annuel  
o Etablissement et suivi du projet de service en lien avec le projet du Département Patrimoine 

et du pôle Logistique 
o Assurer la bonne interface avec le service informatique 

 

Missions de Gestion 

o Supervision de l’inventaire des dispositifs médicaux en GMAO (Environ 10.000dispositifs), 
o Gestion des documents liés aux équipements exploités sur l’établissement (Manuels 

d’utilisation, manuels techniques, etc.) 
o Gestion des contrats de maintenance, 
o Elaboration et suivi des budgets alloués à l’atelier biomédical  
o Elaboration de tableaux de suivi d’activités en exploitation, 
o Analyse des indicateurs et propositions d’actions dans le cadre d’un plan d’amélioration 

continue, 
o Elaboration et présentation du bilan d’activités annuel, 

 

Démarche qualité – gestion des risques 

o Elaboration de processus et de protocoles qualité en lien avec les activités biomédicales, 
o Analyse et quantification des risques liés à l’utilisation d’équipements biomédicaux, 
o Définition et analyse d’indicateurs et propositions d’actions dans le cadre d’un plan 

d’amélioration continue, 
o Correspondant matériovigilance 
o Veille technique et réglementaire 

 

Contrat : 

- CDI 

- Poste à temps plein 
 

CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
 

A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH  
 

A l’adresse suivante : chvalenciennes-862697@cvmail.com  



 


