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Appellations les plus courantes     

• Infirmier en charge du matériel médical, infirmier logisticien, chargé logistique 

Missions  

• Prépare, contrôle, entretient et organise le matériel médical afin que celui-ci soit toujours 

disponible pour les missions de transport médicalisé. 

 
 
 
Famille de métier   

• 02 – Activités médicales 

Relations internes 
Opérations d’assistance ☐ Commercial et marketing ☐ 

Activités médicales ☒ Système d’information ☐ 

Support et organisation assistance ☐ Ressources humaines ☐ 

Gestion d’assistance ☐ Autres métiers support et transverses ☐ 

Réseau de partenaires ☒ 

 

Environnement de travail 
• Le métier s’exerce dans le local où est entreposé le matériel médical 
• Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7  
• L’activité s’exerce majoritairement à temps partiel afin de permettre de conserver une 

activité paramédicale à l’extérieur de l’entreprise 
 

 

Gestion des stocks du matériel médical 
• Gère le stock du matériel médical : 

- Procède aux inventaires et vérifie les dates de péremption du matériel et des produits 
médicaux  

- Formalise les commandes de matériel médical à renouveler et des produits 
pharmaceutiques et fournitures diverses ; recueille les ordonnances et signatures 
nécessaires auprès de la Direction Médicale ou du  médecin responsable des achats 

- Vérifie la conformité des livraisons au regard des commandes effectuées. 
- Enregistre les entrées/sorties de stock 

• Assure une veille sur les nouveaux matériels et informe la direction médicale en matière 
d’achats  

• Assure une  présentation de la  logistique en cas de visite commerciale 
• Renseigne des fiches, formulaires papier ou informatisés permettant d’assurer la traçabilité 

des informations  

Maintenance et contrôle du matériel médical 
• Prépare, contrôle et entretient le matériel médical (gros matériel médical, sacs et valises de 

transport de médicaments et consommables médicaux) 
• Procède à la vérification, à l’entretien (désinfection et nettoyage) et à la remise en état du 

matériel médical 
• Vérifie le contenu des lots, valises et sacs et effectue les réapprovisionnements nécessaires 

en fonction de ce qui a été consommé et de ce qui est périmé 

Son environnement 

  

Les activités 

  

INFIRMIER MATERIEL MEDICAL F/H 

  



• Veille à la maintenance des appareils médicaux auprès des entreprises agréées afin de 
maintenir le matériel médical en conformité avec la législation et la politique qualité de 
l’entreprise 

• Veille au respect de la réglementation et des procédures internes en matière d’hygiène, de 
sécurité et de contrôle liées à la manipulation et au stockage des matériels et produits 
médicaux 

Optimisation des procédures 
• Participe à des groupes de travail pour optimiser l’organisation, les procédures… 
• Participe à la rédaction des procédures liées à la maintenance du matériel et/ou au 

fonctionnement du local 

Participation à la formation et aux recrutements 
• Participe au recrutement d’infirmiers matériel médical 
• Forme et/ou encadre d’autres infirmiers de matériel médical 
• Forme les saisonniers à l’activité de maintenance de matériel médical 

 
 
 

 
 

 

Savoir-faire  
• Gérer le stock et assurer la maintenance et la disponibilité de matériels et de produits 

médicaux 
• Assurer la conformité aux normes et procédures internes de la manipulation et du 

stockage des matériels et produits 
• Vérifier la conformité des livraisons au regard des commandes effectuées 
• Négocier les contrats fournisseurs 
• Assurer une veille sur les nouveaux matériels disponibles 
• Assurer la traçabilité des informations dans le système d'information 
• Rédiger des procédures 
• Assurer des missions de formation occasionnelles 
• Conduire des entretiens de recrutement 
• Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures… 

Connaissances  
• Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise 
• Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire technique, 

contraintes, culture, mode de fonctionnement) 
• Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de 

travail 
• Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de 

graphiques 

Famille de compétence Numéro 

Médical SF514

Médical SF515

Management SF1702

Connaissance assistance CT210

Connaissance transport CT604

Les 5 compétences clés du metier « 205 Infirmier matériel médical »

Connaissance des spécificités du transport médicalisé

Compétence

Gérer le stock et assurer la maintenance et la disponibilité de matériels 

et de produits médicaux

Assurer la conformité aux normes et procédures internes de la 

manipulation et du stockage des matériels et produits

Assurer la traçabilité des informations dans le système d'information

Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, 

vocabulaire technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)

Les compétences  

  

Les compétences clés 

  



• Connaissance pratique des progiciels de gestion des stocks 
• Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise) 
• Connaissance des spécificités du transport médicalisé 
• Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires 
• Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé 
• Connaissance des réglementations et procédures du transport aérien de matériel médical 
• Connaissance du matériel et des produits médicaux utilisés pour le transport sanitaire 
• Connaissance des normes, règles et procédures qualité en place dans l'entreprise 
• Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget, indicateurs) 

 
 

Aptitudes  
• Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail 
• Réactivité / adaptabilité 

Niveau de formation, expérience  
• Diplôme d’Infirmier d’État  
• Expérience du transport médicalisé est appréciée 

Habilitations, certifications 
• Les titulaires doivent être en conformité avec les autorités compétentes.  

  

L’accès au métier 

  



 

Composition des domaines des compétences du métier  

 

 

Évolutions envisageables 
 

 
Autres évolutions envisageables  

• 206. Spécialiste d’activités médicales et paramédicales 
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Le métier « 205 Infirmier matériel médical » comprend 10 
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
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Connaissance entreprise

Connaissance assistance

Connaissance pratique outils

Connaissance de base

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport

Connaissance offre, commercial et…

Connaissance ressources humaines et…

Connaissance secrétariat

Connaissance normes

Connaissance système information

Connaissance administration et…

Connaissance juridique

Connaissance management

Aptitudes

Le métier « 205 Infirmier matériel médical » comprend en 
outre 15 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme 

suit :
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Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
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Les perspectives d’évolutions 

  


