Direction des Ressources Humaines

INGENIEUR BIOMEDICAL
Mission générale : Assurer une gestion efficiente des équipements médicaux dans l’ensemble des polycliniques de la
CNSS.
Missions permanentes :
- Développer l’autonomie de maintenance
o Gère et rapatrie les contrats de service
o Assure la coordination des services de maintenance
- Assurer une planification en remplacement et développement adaptée aux besoins réels
o Se dote d’indicateurs de gestion
o Recueille les données sur les équipements
o Favorise l’introduction des nouvelles technologies (Ex: technologies et procédures
o moins réfractives
o Veille à une harmonisation des équipements
- Apporter l’expertise dans les projets d’acquisition
- Apporter l’expertise dans les projets d’aménagement
- Assurer la sécurité d’utilisation, la performance et l’efficience
o Participe à l’amélioration et à la standardisation des procédures
o Assure le maintien des performances optimales
o Assure l’utilisation efficiente (performance au meilleur coût)
Missions ponctuelles et spécifiques (liste non exhaustive) :
- Développer l’autonomie de maintenance
o Étudie les besoins de maintenance de façon détaillée
o Participe à la dotation en personnel de maintenance
o Établit les besoins de formation spécifique
o Identifie les correspondants techniques
o Définit leurs rôles et responsabilités et leur dispense la formation nécessaire
o Assure l’implantation des ateliers
- Assurer une planification en remplacement et développement adaptée aux besoins réels
o Analyse l’inventaire et simplifie la nomenclature
o Participe et évalue la composante équipement des plans de développement
o Documente les projets d’acquisition
- Apporter l’expertise dans les projets d’acquisition
o Élabore des spécifications techniques répondant aux besoins réels (les soumet aux commissions techniques)
o Établit les prescriptions de service après vente dans les Dossiers d'appels d'offres (DAO)
o Établit les prescriptions de formation à l’utilisateur dans les DAO
o Établit les prescriptions de formation technique des maintenances dans les DAO
o Élabore des outils d’analyse des offres
o Assiste les commissions techniques dans l’analyse des offres
o Prépare les bons de commande
o Réceptionne les équipements en compagnie du coordonnateur
o Émet les certificats de conformité de livraison et d’installation
o Évalue les possibilités d’achat centralisé ou en commun pour les équipements (ex : bon de commande ouverts
pour des équipements communs (stérilisateurs, appareils de radiologie, etc.) ; pour les consommables (ex :
films radiologiques, réactifs de laboratoire, etc.) ; pour les services (ex : contrats de service, formation)
- Apporter l’expertise dans les projets d’aménagement
o Participe à la rédaction des programmes de rénovation fonctionnelle et technique
o Intervient dans la préparation des concepts d’aménagement
o Intervient dans la conception des plans et devis de construction / réaménagement
o Participe à la supervision des travaux
- Assurer la sécurité d’utilisation, la performance et l’efficience
- Participe aux comités de sécurité
o Évalue le niveau de compétence des utilisateurs
o Évalue les risques pour l’utilisateur et le patient
o Sensibilise, diffuse l’information et dispense la formation à l’utilisateur
o Établit les critères de performance

