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CATEGORIE STATUTAIRE : Personnel Encadrant - Catégorie A 

Horaires (h/sem. ou horaires) : 

 

39h00 / semaine 

Quotité(%) : 

 

100 % 

Localisation (site) : 

 

Cherbourg 

Direction : Direction Logistique 

Service : Biomédical 

Code métier : 20O40 
Emploi-type : Responsable d'unité biomédicale 

1. Définition 

Planifier, organiser et piloter la réalisation des activités concernant le parc d'équipements 

biomédicaux, dans son domaine : programmation, achats, installation et mise en service, 

maintenance, sécurité, Matériovigilance, en encadrant son équipe. 

2. Missions 

 

 
Activités 

principales 

 Encadrer son équipe, gérer et développer ses personnels. 

 Conseiller aux décideurs (Directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les 

projets, les activités du domaine d'activité. 

 Organiser et suivre de façon opérationnelle les activités / projets, coordonner les 

interlocuteurs internes et externes. 

 Piloter les montages, mise en œuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au 

domaine d'activité. 

 Acheter des produits et prestations, dans son domaine. 

 Contrôler et suivre la qualité et la sécurité des activités, dans son domaine. 

 Planifier les activités et moyens, le contrôle et le reporting. 

 Planifier les investissements et/ou la maintenance et leur suivi financier et 

administratif. 

 Assurer la veille technologique et réglementaire. 

 Assurer le suivi interne lié à la Matériovigilance. 

3. Position 

dans la 

structure 

 

 Composition et effectif du service : 

Site de Cherbourg :  

 1 ingénieur biomédical. 

 4 techniciens biomédicaux. 

 Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 

 Directeur logistique. 

 Liaisons fonctionnelles, relations professionnelles les plus fréquentes : 

 Direction logistique. 

 Agents des autres directions. 

 Direction des soins (cadres de pôle, cadres de santé). 

 Corps médical. 

 Agents de l'établissement. 

 Fournisseurs d'équipements ou de prestations. 

 Autres établissements. 

4. Spécificité du métier 
Encadrement de personnel, spécialisation du domaine - hors laboratoire de biologie et stérilisation. 

Responsabilité Matériovigilance, travail en zone à risque (RX). 
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5. Compétences 

et qualités 

requises 
 

 

Niveau 1 : 

Connaissances 

générales 

(environnement) 

 

Niveau 2 : 

Connaissances 

détaillées 

 

Niveau 3 : 

Connaissances 

approfondies 

(cœur du métier) 

 

 CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES (niveau) 
 Biomédical (3) 
 Anatomie, physiologie (2) 
 Conduite de projet (2) 
 Négociation : méthodes et techniques (2) 
 Management (2) 
 Logiciel dédié de gestion de maintenance biomédicale (1) 
 Méthodes / outils de la gestion des risques (1) 

 Qualité (1) 

 

 SAVOIR-FAIRE REQUIS (niveau) 

 Animer et développer un réseau professionnel (2) 

 Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation 

dans son domaine de compétence (3) 

 Concevoir des dispositifs et actions de formation, spécifique à son domaine 

de compétence (2) 
 Concevoir un plan / programme d'investissement (3) 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de 

compétence (3) 

 Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs à 

son domaine de compétence (2) 

 Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances 

collectives et/ou individuelles (2) 

 Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs 

internes/externes (3) 
 Piloter, animer / communiquer (3) 
 Motiver une ou plusieurs équipes (2) 

 

 SAVOIR-ETRE REQUIS (niveau) 
 Savoir gérer, diriger et coordonner une équipe (3) 
 Être rigoureux, autonome et organisé (3) 
 Avoir le sens de l’écoute et de la communication (3) 
 Être réactif et savoir prendre des initiatives (3) 
 Savoir anticiper (3) 
 Respecter la confidentialité des informations du service (3) 

 

 ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (PREREQUIS) 
 BAC + 5 ans minimum. 
 École d'ingénieur ou Master avec spécialité biomédicale. 

 Formation complémentaire ingénieur biomédical hospitalier. 
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Suivi des diffusions 

C = Création R = Révision S = Suppression 

Code Version Date Nature de la modification 

C V1 18/12/2013 Création 

R V2 07/06/2019 Mise à jour 

R V3 19/08/2022 Actualisation 

 

Mots clés Fiche de poche, ingénieur, biomédical 

 

Diffusion :  Biomédical - Direction logistique 

REDACTION APPROBATION VALIDATION 

C. JUTEAU C. JUTEAU S. BAUDU-PICQUET 

Ingénieur Biomédical Ingénieur Biomédical 
Directeur du patrimoine, des 

achats et de la logistique 

Date : 19/08/2022 Date : 19/08/2022 Date : 19/08/2022 

   
 


