
TECHNICIEN BIOMÉDICAL (H/F/X) 
MISSION 

Le technicien biomédical a pour mission de maintenir la performance des équipements médicaux afin de réduire leur 

temps d’indisponibilité. Il veille au respect de leur conformité par rapport aux réglementations en vigueur, à la 

sécurité du patient et de l’utilisateur.  

Le technicien biomédical participe également au : projets, développements remplacements et mises en service des 

appareils et systèmes médicaux, permettant une prise en charge optimale des patients. 

TÂCHES 

• Effectuer les contrôles, réparations et les entretiens préventifs des dispositifs médicaux suivant les normes 
et dans le respect de l’organisation des services 

• Intervenir sur place auprès des utilisateurs pour les dépanner 

• Répondre aux questions et aider les utilisateurs en première ligne de soutien 

• Assurer le suivi des réparations confiées aux firmes extérieures et vérifier la fiabilité du dispositif avant sa 
remise en service 

• Réaliser ou coordonner des maintenances techniques correctives, adaptatives et évolutives, commander les 
pièces nécessaires 

• Gérer le stock de pièces de rechange et participer aux inventaires 

• Utiliser et mettre à jour toutes les informations nécessaires dans la GMAO (traçabilité) 

• Maintenir une bonne collaboration avec les fournisseurs, les sous-traitants et les consultants techniques 

• Communiquer systématiquement à la hiérarchie un feed-back des progrès réalisés ou des difficultés 
rencontrées 

• Développer constamment ses connaissances techniques et informatiques inhérentes aux technologies des 
équipements 

• Aider à la mise en service d’un nouveau matériel 

• Avoir une bonne vision technique dans la mise en place de solutions adéquates 

• Se déplacer sur différents sites de l'institution 

• Réaliser des gardes à domicile 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES ET HIÉRARCHIQUES 

Interne 

Vous dépendez directement du responsable du service technique Biomédical 
Vous avez des contacts quotidiens avec les utilisateurs et les responsables de l’institution 

Externe 

Vous avez des contacts quotidiens avec les partenaires externes  



PROFIL 

Conditions de recrutement 

- Être titulaire du diplôme d’ingénieur électronicien en appareils médicaux ou du diplôme de bachelier(ère) en 

électronique médicale ou en électronique / électromécanique  

ou du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur technique de transition ou de qualification en 

électronique médicale ou en électronique / électromécanique. 

- Réussir un examen écrit d’aptitude professionnelle destiné à juger la formation générale technique du 

candidat et un examen oral.  

- Être titulaire du permis B. 
 

Une connaissance pratique des diverses installations médicales et du milieu hospitalier est un plus.  
 

Une connaissance de base en anglais, néerlandais, mécanique, électricité, physique, informatique (réseaux et 

hardware) est également un plus. 

Offre  

Nous vous offrons un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à temps plein (en vue d’un CDI) dans un 

environnement de travail agréable au sein d’une institution à taille humaine. 

Barème IFIC 14 

Modalités 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) sont à adresser à Madame Laura de LAMOTTE agent 

RH, via l’adresse mail job@chrh.be pour le 10/04/2023 au plus tard. Veuillez renseigner les références de l’appel : 

2023/B/0327 

Pour plus d’informations concernant ce poste, veuillez contacter Monsieur Jean-Marc DUBOIS, Responsable du 

Service Biomédical, au 085/27.76.55 
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