
  

 

RECRUTE : 

INGENIEUR BIOMEDICAL H/F – CDI 100% 
Pôle des Parcours et des Activités – Site Angers 

         

Recrutement n°1886                Date : 19/03/2021 
 

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest, Etablissement de santé (ESPIC), a une triple vocation : le Soin, la Recherche, 
l'Enseignement, avec 1400 salariés sur les sites de Nantes et d'Angers. Il participe à des recherches scientifiques et 
médicales nationales et internationales. 
 
MOTIF  
 

Création de poste 
 

MISSION 
 

Rattaché au directeur du Pôle des Parcours et des Activités, l’ingénieur biomédical aura la responsabilité du service 
biomédical (6 techniciens biomédicaux et un chef d’équipe répartis sur les 2 sites) avec pour missions : 
 

 Elaborer et mettre en œuvre la politique biomédicale en déclinaison du projet d’établissement 

 Structurer, assurer et développer la maintenance biomédicale ICO en respectant l'évolution de la législation, les 
moyens matériels et humains alloués dans un souci de maîtrise des coûts associés. 

 Assurer le maintien en bon état de fonctionnement et le niveau technologique du parc des dispositifs médicaux. 

 Participer à la veille technologique dans le domaine des technologies biomédicales 

 Coordonner en qualité de prescripteur technique les procédures d’achat (acquisition et renouvellement) de dispositifs 
médicaux avec les responsables des différents départements, services. 

 Gérer l’organisation des Unités de Maintenance Biomédicale (UMB) de chaque site et superviser l’encadrement des 
techniciens biomédicaux avec, pour le site de Saint Herblain, l’intermédiaire du responsable biomédical site.  

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Arrêter les préconisations techniques biomédicales dans le cadre de la mise à jour du plan pluriannuel 
d’investissement en lien avec les utilisateurs et la DAF. 

 Coordonner les maintenances préventives et participer à l’organisation des contrôles de qualité des installations et 
dispositifs médicaux des deux sites avec le département de la physique médicale. 

 Superviser les maintenances correctives de la demande d’intervention à la remise en service de l’équipement. 

 Encadrer les techniciens biomédicaux en lien avec le responsable de site pour Saint Herblain : planifier l’activité, 
évaluer l’acquisition des compétences, définir un plan de formation adapté pour l’ensemble de l’équipe. 

 Assurer le suivi budgétaire des activités de maintenance : suivi des contrats de prestataire, des dépenses des ateliers 
biomédicaux, suivi des tableaux de bords financiers. 

 Superviser le maintien et le développement du logiciel de GMAO dédié au service biomédical ICO. 

 Assurer la gestion documentaire, veille réglementaire et veille normative dédié au domaine d’activité 
 
PROFIL / COMPETENCES SPECIFIQUES 
 

 Titulaire d’un diplôme d’ingénieur biomédical 

 Expérience d’encadrement minimum de 5 ans. 

 Maitrise des outils bureautique et informatique type GMAO. 

 Anglais lu, écrit et parlé 
 

CONTRAT – STATUT  
 

 Type de contrat : CDI à temps plein (à pourvoir immédiatement) 

 Poste bi-site basé sur le site d’Angers 

 Rémunération : entre 42 et 52 k€ annuel selon expérience 
 

CONTACT 
Merci d'adresser, avant le 9 avril 2021, votre candidature à 

la Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 

mailto:srh.recrutement@ico.unicancer.fr

