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LE GHT NOVO RECHERCHE UN INGENIEUR BIOMEDICAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A PROPOS DE NOUS : 
 
La direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale (DSI-IB) est une direction 
territoriale support du Groupe Hospitalier de Territoire Nord Val d’Oise (GHT NOVO). Le GHT NOVO 
regroupe le CH René Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier Intercommunal du Vexin 
(GHIV) et le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO). Il représente 2 550 lits et places, et 
près de 5 500 professionnels répartis sur 6 sites géographiques. 
 
La direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale du GHT NOVO est 
composée et organisée en 4 unités transversales à l’ensemble du GHT : 

 L’Unité Ingénierie Biomédicale 

 L’Unité Projets 

 L’Unité Infrastructure, en charge de toute la partie infrastructure Système, du réseau, de la 

téléphonie sur l’ensemble du territoire du GHT. 

 L’Unité Postes de Travail et Helpdesk. 

Les principaux objectifs de cette direction commune des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie 
Biomédicale sont de : 

 Supporter le projet médical partagé en allant vers la convergence des outils des trois 

établissements selon la réglementation en lien avec le GHT, 

 Mettre en place le SI GHT adapté, efficient et performant, 

 Identifier et équiper les différents servies avec les matériels biomédicaux adaptés aux 

professionnels, 

 Faciliter l’accès à l’information des professionnels de santé et des agents hospitaliers des 

trois établissements, 

 Concevoir, conduire, piloter la mise en œuvre des investissements, la gestion du parc, la 

maintenance et la sécurité des équipements biomédicaux et IT. 

 Assurer les missions de conseil et d’expertise dans le domaine biomédical et IT. 
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Missions de la division « Projets » : 
 
La division est chargée du suivi du parc des équipements biomédicaux existants et futurs pour les 3 
établissements du GHT : 
 

 Maintenance et suivi des équipements : 

- Contrôler et suivre l’état de fonctionnement des équipements et des installations biomédicales 
- Réaliser les interventions de maintenance curatives, préventives et contrôle qualité des 
équipements défectueux 

- Assurer le suivi des opérations effectuées en interne ou par les prestataires de maintenance 
externes en utilisant la GMAO ASSET + 

- Mettre à jour et suivre l’inventaire de pièces détachées associés aux équipements biomédicaux 
 

 Formation et conseil aux utilisateurs : 

- Assurer l’assistance et apporter des conseils techniques aux utilisateurs des équipements 
biomédicaux 

- Informer et sensibiliser les utilisateurs sur les règles de bon fonctionnement et les couts 
d’exploitation des équipements biomédicaux. 
 

 Achat et mise en service des équipements biomédicaux. 

 

 Suivi réglementaire et démarche qualité : 

-  Assurer l’élaboration des procédures de contrôle qualité sur les équipements biomédicaux avec 
ANSUR 

-  Mettre en œuvre et actualiser les procédures et instructions spécifiques au domaine biomédical. 
 
 
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 
 
Identification du poste : 
 
Fonction : Chef de projet 
Périmètre : GHT 
Liaison hiérarchique : Responsable de l’unité ingénierie biomédicale, Directrice du système 
d’informations et de l’ingénierie biomédicale 
 
Liaisons fonctionnelles : 

 La Direction commune des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie biomédicale 

 Les services cliniques, médicotechniques, administratifs et techniques du CHRD 

 Les directions fonctionnelles du GHT NOVO 

Les missions du poste : 
 

 Participation à la définition et mise en œuvre de la politique et stratégie biomédicale du GHT 

 Programmation et réalisation de l’investissement biomédical, en lien avec les objectifs 

financiers, techniques et institutionnels du GHT 
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 Expertise biomédicale dans la programmation, l'achat et la maintenance des équipements 

biomédicaux, ainsi qu'une veille technologique et réglementaire 

 Gestion de projet dans le cadre de groupes de travail 

 Avec le responsable de service biomédical GHT, élaboration du Plan d'Equipement 

biomédical des 3 établissements du GHT dans le respect de la réglementation et des budgets 

alloués 

 Mettre en œuvre le plan d'équipement biomédical des 3 établissements du GHT 

 Assurer et développer la maintenance biomédicale à partir du logiciel GMAO 

 Interface avec les autres directions et les pôles : Affaires médicales, Direction des soins, 

Ressources Humaines, DG, président de CME, Informatique, Travaux et technique, Qualité, 

l’ensemble des pôles du GHT, 

 
LE PROFIL IDEAL SELON NOUS : 
 
Formation et expérience exigée : 

 Diplôme BAC + 5 Ingénieur biomédical 

 Expérience hospitalière souhaitée. 

 
Les qualités professionnelles requises : 
 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie et aptitude au travail d’équipe 

 Dynamisme et disponibilité 

 Réglementation propre au domaine biomédical 

 Connaissance du matériel biomédical 

 Procédure d’achat et code des marchés publics 

 Aptitude à l’informatique et aux réseaux 

 Grande rigueur dans le travail et la tenue des objectifs 

 Esprit de décision et d’initiative 

 Esprit entreprenant dans l’organisation 

 
Le Poste requiert des déplacements au sein du Territoire du GHT (Mise à disposition de véhicules 
professionnels). 
 
 

Si vous  êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et 
lettre de motivation) à : 

 
Madame Nourredine, Responsable de l’Unité Ingénierie biomédicale  

samya.nourredine@ght-novo.fr 
 

Monsieur Lesueur, Responsable d’atelier biomédical 
lilian.lesueur@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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