
 

Biotechnicien (H/F) 

 

 
Le Centre Hospitalier Universitaire Tivoli fait partie intégrante du réseau des institutions de soins de santé de 
l’Université Libre de Bruxelles. L’hôpital possède 518 lits agréés, des polycliniques et une unité de dialyse extra 
hospitalière. Avec plus de 1400 employés, et près de 200 médecins, le CHU Tivoli constitue une institution hospitalière 
à dimension humaine. En vue de renforcer nos équipes, nous recherchons un Biotechnicien (H/F). 

Votre Mission : Vous êtes en charge du fonctionnement et de la maintenance du matériel biomédical de l’hôpital. 

Vos Rôles & Responsabilités :  

� Vous collaborez étroitement avec la Direction Techniques et Infrastructures 
� Vous avez pour principale mission la gestion des contrats de maintenance et les interventions en maintenance 

corrective dans tous les services de l’institution 
� Vous effectuez des entretiens préventifs, procédez aux réparations du matériel et coordonnez le cas échéant 

les interventions des firmes extérieures 
� Vous effectuez le suivi et gérez quotidiennement les plannings de maintenance 
� Vous participez activement au déploiement de la GMAO, et au suivi des dépenses du service 
� Vous réceptionnez et déployez le matériel neuf en collaboration avec le service achats et la Direction 

Médicale, vous êtes le relai en matière de formation des utilisateurs 
� Vous participez à la démarche qualité du CHU Tivoli 

Votre Profil : 

� Homme de terrain, vous avez un bon sens pratique 
� Vous êtes titulaire d’un bachelier en électronique médicale 
� Vous disposez de préférence d’une solide expérience dans un environnement hospitalier 
� Vous maîtrisez les techniques de dépannage de nombreux équipements médicaux 
� Outre un esprit rigoureux, vous pouvez faire valoir un réel dynamisme professionnel ainsi qu’un sens aigu des 

responsabilités, de sorte que vous prenez fermement les choses en main 
� Vous avez le sens de la collaboration et du travail en équipe 
� Vous maîtrisez l’anglais technique (parlé et écrit) 

Notre offre : 

� Un contrat à durée indéterminée de 38  heures par semaine 
� Un environnement de travail moderne et dynamique, et une fonction offrant autonomie et de multiples 

challenges 
� Le CHU Tivoli est aisément accessible en voiture et transports en commun 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un CV détaillé et d’une copie du diplôme. Les 
candidatures non complètes ne seront pas prises en compte. Les candidatures doivent nous parvenir via notre site 
internet http://support-tivoli.talentfinder.be/fr/vacature/14837/biotechnicien-h-f-/, à l’attention de Monsieur le 
MAIRE, Directeur des Ressources Humaines. 

http://support-tivoli.talentfinder.be/fr/vacature/14837/biotechnicien-h-f-/

