
                
 
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des 
acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans plus de 150 
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et 
l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la structuration du service BIOMEDICAL, nous recrutons un : 

 

TECHNICIEN SUPERIEUR BIOMEDICAL F/H 

MISSIONS 

La mission principale du technicien biomédical est d’assurer la maintenance préventive et curative sur un 
large ensemble de dispositifs médicaux dans des établissements de santé. 
Plus concrètement, les missions seront les suivantes : 
 

 Prise en charge des maintenances préventives internes et externes  

 Suivi et traçabilité des maintenances curatives des dispositifs médicaux avec une interaction avec 
l’assistante des services économiques et biomédical 

 Suivre et contrôler les prestations externes avec l’assistante des gestions de contrats biomédicaux 

 Suivre les commandes : prestations extérieures, contrats, pièces, investissement avec une 
interaction avec l’assistante des services économiques et biomédical 

 Gérer et traiter les données/informations par la GMAO : recherche, recueil des demandes 
d’intervention, renseignement des actions réalisées, analyse, classement, suivi indicateurs 

 Recenser et analyser les besoins des utilisateurs  

 Contribuer à l’achat de produits/prestations : essais, choix avec la cellule projet 

 Participer à l’élaboration du plan pluriannuel d’investissement biomédical 

 Veille réglementaire et contrôler l’application des règles, procédures, normes et standards, dans 
son domaine 

 Suivre des dossiers de matériovigilance avec le département qualité 

OBJECTIFS 

Les tâches techniques représentent le cœur du métier du technicien biomédical. La première tâche est de 
garantir la pertinence de l’inventaire. Le technicien biomédical va donc mettre l’inventaire à jour au fur et à 
mesure qu’il dispose de nouvelles informations en les enregistrant dans un logiciel GMAO du site et il va 
vérifier lors de ses consultations que les informations enregistrées sont exactes et complètes. 
 
Il doit mettre en œuvre l’ensemble des différentes phases d’exploitation et de maintenance des 
équipements biomédicaux, dans son domaine d’activité ainsi que tous les secteurs pouvant lui être confiés 
en fonction de l’évolution de l’activité et de l’organisation du service, et ce en veillant à l’efficacité et à la 
qualité des prestations fournies. 
 
 



                
 
 

PROFIL 

- Formation : Licence professionnelle Instrumentation et Maintenance Biomédicales ou DUT Mesures 
Physiques 

- Expérience : 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire / débutant accepté (suivant stages) 
 

Evolution sur un poste d’ingénieur biomédical  
Projets futurs : Angioscanner, IRM 3T, accélérateurs 
Responsable hiérarchique : Directeur Technique et Biomédical 

CONTRAT 

- Type de contrat : CDI 
- Durée hebdomadaire de travail : 35h 
- Date de début de contrat : Dès que possible 
- Rémunération selon profil 

 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 
merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) 

par mail à jaffuerm@ipc.unicancer.fr 


