
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 
 

ENGAGE (H/F/X) en CDI et constitue une réserve pour son site Meuse: 

 

RESPONSABLE DE L’ATELIER BIOTECHNIQUE 

 

 

OBJECTIFS DE LA FONCTION : 

 

Sous la supervision et la direction du Directeur Technique, vous mettez en place une gestion 

d’équipes dans le but d’assurer, de manière rapide et efficace, la maintenance technique et 

administrative, des appareils médicaux, tant au niveau préventif que curatif, en veillant à la 

continuité des services et à la sécurité des patients, des utilisateurs et des tiers ; et ce sur les 

différents sites du CHRSM-site Meuse (Namur).  

 

PROFIL REQUIS : 

 

 Etre titulaire d’un bachelier de Biotechnicien ou d’un titre assimilé notamment en 

électronique médical ou en électronique ;  

 Disposer de minimum deux ans d’expérience dans le domaine de la maintenance 

biomédicale, prioritairement en milieu hospitalier ou également dans le secteur de 

l’industrie médicale (fabricant ou fournisseur) ; 

 Avoir des connaissances en informatique (suite Office, logiciels utilisés dans un service 

de biotechnique), en anglais technique et en matériel médical ; 

 Avoir des connaissances concernant le Règlement européen relatif aux dispositifs 

médicaux, les marchés publics et en matière de matériovigilance.  

 

QUALITES : 

 

 Calme, posé et méthodique ; 
 Aptitudes relationnelles et de communication ; 
 Proactivité et prise d’initiative, autonomie ;  
 Capacités managériales ;  
 Sens de la collaboration et du travail en équipe. 

 

 

 

 
DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs  

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie du diplôme demandé. 

 

DATE DE CLOTURE : le jeudi 4 novembre  2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

La première épreuve se déroulera le mercredi 10 novembre en matinée.  

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.10, ou encore postuler via l’adresse 

mail suivante : marine.simonet@chrsm.be  
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