TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN GÉNIE BIOMÉDICAL (2367)

Direction des services multidisciplinaires (DSM)
3 remplacements syndiqués - Temps complet temporaire (minimum 6 mois)
Secteurs : bloc opératoire, systèmes d’information, laboratoire
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre les
meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses
expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et vieillissante. Hôpital
universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche,
d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes
d'intervention en santé.
Vous êtes autonome, organisé(e) et vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de résolution de
problème? Vous souhaitez vous joindre à une équipe stimulante et relever de nouveaux défis dans un
environnement complètement neuf et hautement technologique?

Nous sommes présentement à votre recherche principalement pour le bloc opératoire.
SOMMAIRE DU MANDAT
Sous l’autorité du chef de service du génie biomédical le ou la technicien-ne en génie biomédical est
responsable de l’installation, du dépannage, de la vérification, de la calibration, de la fabrication et de la
modification des équipements électroniques de type biomédical et de faire des recommandations pour
assurer leur bon fonctionnement, notamment en ce qui a trait à la sécurité. Il ou elle peut aussi exécuter des
tâches analogues sur des équipements électroniques de type industriel.
EXIGENCES
Détenir l’un des diplômes de fin d'études collégiales (DEC) suivants (ou son équivalent) reconnue par le
Ministère de l'Éducation de l’Enseignement supérieur du Québec (MELS) :
•
•
•
•

technologie de l’électronique;
technologie de l’électronique industrielle;
technologie de systèmes ordinés;
technologie du génie physique;

Connaissances approfondies des équipements médicaux un atout important;
Posséder un certificat en technologies biomédicales, un atout;
Posséder de l'expérience comme technicien en génie biomédical, un atout.
Être membre de l'Association des techniciens en génie biomédical (ATGBM), un atout.
Être flexible pour travailler de soir et de fin de semaine.
Les candidats seront soumis à un processus de sélection.

ÉCHELLE SALARIALE

:

De 20.42$ à 28.58$ selon l’expérience

LES CANDIDATS INTÉRESSÉES DOIVENT DÉPOSER LEUR CURRICULUM VITAE AU : www.equipechum.com

