Héma-Québec
Technicien en génie biomédical
Référence : 1247BR
Durée : Permanent, temps plein
Endroit : 4045, boulevard Côte-Vertu, Montréal, Québec
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant du superviseur des équipements biomédicaux, vous êtes responsable du calendrier d’entretien et d’étalonnage
des équipements du service des équipements biomédicaux. Vous collaborez également aux projets de validation.
Plus particulièrement, vous :
• Assurez l’étalonnage des équipements;
• Effectuez l’entretien préventif et correctif des équipements biomédicaux;
• Assurez le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation des équipements sous votre responsabilité;
• Fournissez une expertise technique aux gestionnaires et au personnel des services de l’organisation;
• Participez à l’acquisition et à l’évaluation des équipements ainsi qu’à leur désuétude;
• Collaborez à l’élaboration des devis des contrats de service avec les fournisseurs externes;
• Fournissez un soutien à l’équipe des services techniques dans le cadre de la gestion automatisée du bâtiment
(BAS);
• Effectuez toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’électronique ou équivalent;
• Posséder un minimum de 3 années d’expérience pertinente, de préférence en équipement de laboratoire;
• Avoir travaillé dans le secteur pharmaceutique où les bonnes pratiques de fabrication sont rigoureusement
appliquées est considéré comme un atout;
• Être membre de l'Association des technologues en génie biomédical (ATGBM) constitue un atout;
• Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel, Word et Outlook);
• Connaître SAP PM est considéré comme un atout;
• Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Avoir d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe, la communication et le service à la clientèle;
• Être rigoureux, autonome et responsable;
• Avoir un anglais fonctionnel constitue un atout.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
• Des déplacements sont à prévoir, à raison d’une fois par mois minimum;
• Des gardes sont à prévoir, à raison d’une fin de semaine par mois.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5e308da79d9901059234f0e4/5296686658b70003e8cfa2e8/fr
------------------------------------------Héma-Québec
Biomedical Engineering Technician
Reference: 1247BR
Duration: Permanent, Full Time
Location : 4045, boulevard Côte-Vertu, Montréal, Québec

ROLE AND RESPONSIBILITIES
Reporting to the Biomedical Equipment Supervisor, you are responsible for the equipment maintenance and calibration
schedule for the Biomedical Equipment Department. You also collaborate on validation projects.
Specifically, you:
• Calibrate equipment;
• Perform preventive and corrective maintenance on biomedical equipment;
• Ensure the proper operation and safe use of the equipment under your responsibility;
• Provide technical expertise to the organization’s managers and service personnel;
• Participate in the acquisition and evaluation of equipment as well as their obsolescence;
• Assist in the development of service contract specifications with external suppliers;
• Provide support to the Technical Services team as part of automated building management (BAS);
• Perform any other associated tasks.
REQUIREMENTS
• A college diploma in electronics technology or equivalent;
• At least 3 years of relevant experience, preferably in the area of laboratory equipment;
• Experience in the pharmaceutical sector where good manufacturing practices are rigorously applied would be
considered an asset;
• Being a member of the Association des technologues en génie biomédical would be considered an asset;
• Good knowledge of Microsoft Office programs (Excel, Word and Outlook);
• An understanding of SAP PM would be considered an asset;
• Fluent in French, both oral and written.
REQUIRED SKILLS
• Excellent teamwork, communication and customer service skills;
• Thorough, independent and responsible;
• Functional knowledge of English would be considered an asset
ADDITIONAL INFORMATION
• Travel is to be expected, at least once per month;
• Monitoring work is to be expected, one weekend per month.
Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5e308da79d9901059234f0e4/5296686658b70003e8cfa2e8/en

