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Ingénieur biomédical (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MOSELLE
3 rue de bort-les-orgues - bp 50083 - saint julien les metz
57072Metz

Grade :

Ingénieur

Référence :

O057201100164025

Date de dépôt de l'offre :

20/11/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/01/2021

Date limite de candidature :

20/12/2020

Service d'affectation :

Pharmacie à usage interne

Lieu de travail :
Lieu de travail :

3 rue de bort-les-orgues - bp 50083 - saint julien les metz
57072 Metz

Détails de l'offre
Grade(s) :

Ingénieur
Ingénieur principal

Famille de métier :

Prévention et sécurité civile > Sapeurs-pompiers

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle recherche pour sa pharmacie à usage intérieur un ingénieur
biomédical.
Profil demandé :
Connaissance des textes réglementaires et législatifs en vigueur ;
Instances, processus et circuits décisionnels établissement ;
Connaissance du fonctionnement d'un service de santé et de secours médical ;
Animer et développer un réseau professionnel ;
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Compétences dans la conduite de projet ;
Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son domaine de compétence ;
Concevoir un plan / programme d'investissement ;
Concevoir des dispositifs et actions de formation, spécifique à son domaine de compétence ;
Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs internes/externes ;
Sens du relationnel ;
Esprit d'analyse et de synthèse ;
Etre force de proposition ;
Discrétion ;
Autonomie et travail en équipe.
École d'ingénieur ou master avec spécialité biomédicale ;
Formation complémentaire ingénieur biomédical hospitalier.

Mission :
Mettre en œuvre, suivre des projets spécifiques au domaine d'activité ;
Organiser et suivi opérationnel des activités/projets, coordonner avec les interlocuteurs internes et externes ;
Conseil aux décideurs (Directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les projets, les activités du domaine d'activité ;
Planifier des activités et des moyens, contrôle et reporting ;
Planifier les investissements et/ou la maintenance et de leur suivi financier et administratif en respectant un budget et les
réglementations sanitaires en vigueur ;
Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son domaine de compétence
Assurer la vieille technologique et réglementaire, en réactualisant ses connaissances techniques ;
Achat de produits/de prestations, dans son domaine ;
Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités, dans son domaine.
Tous les renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus
Contact et informations complémentaires :
auprès du Commandant Franck KILHOFFER chef du pôle RH au 03.87.79.45.12. Les personnels intéressés adresseront leur
candidature par mail (recrutement@sdis57) au Président du Conseil d’Administration du SDIS de la Moselle avant le 23/12/2020
accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV.
Téléphone collectivité :

03 87 79 45 00

Adresse e-mail :

recrutement@sdis57.fr

Lien de publication :

www.sdis57.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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