
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 600 professionnels (médecins, paramédicaux, personnels médico-techniques et de rééducation, 
administratifs et techniques) est un centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre du réseau Unicancer. Il poursuit 
trois missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional du Cancer (IRC), pôle d’excellence en cancérologie sur la région Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ses enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 
 

 
 
Objectif général du poste   

• Réaliser des opérations de maintenance, d’entretien, d’installation des dispositifs et équipements 
biomédicaux. Il peut intervenir sur des réseaux de fluides médicaux et équipements. 

 
Responsabilités et missions 

• Achat de produits / de prestations, 
• Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs,  
• Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards,  
• Contrôle et suivi de l'état et du fonctionnement des équipements / des installations,  
• Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) process spécifique(s) au domaine d'activité 
• Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes, 

Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, 
consignes 

• Intervention technique suite à matériel ou matériau défectueux 
• Mise en réseau des équipements biomédicaux 
• Utilisation de la Gestion de maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) dont il est garant de la 

qualité des données qui y sont saisies 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieures 
Lien hiérarchique :  
• Directeur Général Adjoint 
• Ingénieur biomédical ou équivalent 

Liens fonctionnels : 
• les fournisseurs pour la planification et les interventions externes 
• les services techniques pour la maintenance et les mises en service 
• les services logistiques et généraux pour la gestion et l'organisation 
• La direction des finances pour la gestion administrative et financière 
• La direction des systèmes d'information pour la mise en réseaux des équipements médicaux 
• Les cadres de santé des services de soins et médicotechniques pour l’organisation des maintenances, 

mises en service et planification des interventions dans les secteurs 

TECHNICIEN BIOMEDICAL H/F  
CDI A TEMPS PLEIN 

 



Compétences 
Connaissances 

• Maitrise la réglementation en vigueur en matière d’équipements médicaux 
• Très bonne connaissance des gammes de maintenance des équipements médicaux 

Savoir faire 
• Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 

relatives à son domaine de compétence 
• Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le 

fonctionnement 
• Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes 

internes/externes 
• Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 

équipement, une anomalie d'un système 
• Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système  
• Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance 

Savoir être 
• Sens de l’organisation 
• Capacité d’initiative et de décision 
• Qualités relationnelles et pédagogiques 

Aptitudes 
• Esprit d’équipe 
• Aptitude à la gestion des priorités 
• Capacité majeure de rédaction 

 

Formation 
Diplômes et expérience 

• Bac+2/3 techniques biomédicales 
 
Dispose d’une première expérience similaire 

 
 
Statut et conditions de travail 

• Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg. 
• Rémunération proposée selon profil et expérience. 

 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss : 
Laetitia WOLFFER 
Chargée emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital |BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou lwolffer@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:lwolffer@strasbourg.unicancer.fr

