
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) TECHNICIEN(NE) BIOMEDICAL(E) 
A TEMPS PLEIN 

 

Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
 

Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine de 550 
agents, la diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le Centre 
Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de Lyon. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgence  
- 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation répartis sur 3 unités 
- 14 lits de maternité 
- Bloc opératoire et endoscopique  
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP) 
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanographie. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, urologie 
- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifié : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, … 

 

Poste : 
 

Poste de technicien biomédical polyvalent devant contribuer à assurer le bon fonctionnement et la disponibilité 

des dispositifs médicaux. Champ d’action varié : bloc opératoire, consultations, maternité… 

Le poste sera situé sur le site de Givors en prenant en charge les équipements des autres sites du GHT : CH 

Condrieu, CH Beaurepaire, CH Pélussin et Saint Pierre de Bœuf pour 10% de son temps. 

Il participe aux instances et réunions (ex matériovigilance, projet d’installation d’un équipement etc) 

 
 Activités principales : 
 

 Diagnostic de panne 

 Commande et réception de pièces détachées, accessoires, matériels de prêt… 

 Réparation  

 Maintenances préventives 

 Aide et formation aux utilisateurs 

 Planification des interventions externes 

 Saisie des interventions dans la GMAO 

 Supervise la mise en service des équipements biomédicaux 

 Participe au choix des dispositifs biomédicaux en apportant son avis technique 



 

 Inventaire des dispositifs biomédicaux 

 Priorisation de ses interventions en fonction de la criticité du matériel et de l’urgence de l’intervention 

 Remontée à l’ingénieur biomédical du CH de Vienne des principales problématiques à résoudre 

 Est responsable de la bonne tenue de son espace de travail et de l’atelier (respect des zones, rangement des 
pièces détachées, évacuation des matériels et sous-ensembles réformés, rangement des documentations 
techniques, etc…) 

 Co rédige annuellement un rapport de préconisations pour les achats de matériel/les difficultés de 
maintenance pour le CH de Givors 

 
Profil : 

 Compétences : 

 BTS/DUT électronique, électrotechnique ou équivalent et/ou licence biomédicale 

 Compétences techniques générales : électricité, électronique, informatique, … 

 Application de ces compétences aux équipements de son secteur (grâce à des formations « constructeur ») 

 Connaissance des exigences réglementaires applicables aux équipements biomédicaux ‘(marquage CE, 
périodicité des maintenances préventives, contrôle avant remise en service, procédures de qualification, 
etc.), et sur leurs contraintes environnementales 

 Utilisation des outils informatiques de bureautique et du système de GMAO 

 Capacité d’analyse et de synthèse des problèmes de maintenance 
 
 Qualités requises :  
 

 Aptitude au travail en équipe, solidaire 

 Consciencieux 

 Autonomie 

 Qualités relationnelles 
 Avec les usagers du biomédical (maîtrise de soi, capacité d’écoute et de compréhension du 

contexte d’utilisation des équipements) 
 Avec tous les prestataires intervenant dans la mise en service, la réforme et la maintenance des 

équipements 
 
Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 Spécificités : repos fixes  
 Pas d’astreinte 

Les lettres de candidatures et CV sont à envoyer par mail à : 

 DIRECTION : direction@ch-givors.fr  

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : 

A 20 minutes : 
- au sud de Lyon par l’A7 
- à l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 

- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 
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