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Nomenclatures et titres d’emplois

Les informations qui suivent viennent du document « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des
taux et des échelles de salaire du réseau de la Santé et des services sociaux à partir du 1er avril 2010.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Version du 18 septembre 2012. »

1205 INGÉNIEUR BIOMÉDICAL, INGÉNIEURE BIOMÉDICALE
Heures par semaine : 35
Catégorie : 4 Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie, biochimie, chimie, physique et le génie
biomédical, effectue des travaux d'analyses de nature spécialisée, de développement de recherche, de
l'enseignement et agit à titre de conseiller.
Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la détermination de traitements, au choix et à l'utilisation
de méthodes, de techniques et de l'instrumentation.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans une discipline appropriée.
Doit être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Échelle salariale : Groupe 102

1207 SPÉCIALISTE EN SCIENCES BIOLOGIQUES ET PHYSIQUES SANITAIRES
Heures par semaine : 35
Catégorie : 4 Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Personne qui, dans les domaines tel que la microbiologie, biochimie, chimie, physique et le génie
biomédical, effectue des travaux d'analyses de nature spécialisée, de développement, de recherche, fait
de l'enseignement et agit à titre de conseiller ou conseillère.
Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la détermination de traitement, au choix et à l'utilisation
de méthodes, de techniques et de l'instrumentation.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans une discipline appropriée.
Échelle salariale : Groupe 102

2367 TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN GÉNIE BIOMÉDICAL
Heures par semaine : 38,75
Catégorie : 4 Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service de génie ou de physique biomédical, est
d'effectuer l'installation, le dépannage, la vérification, la calibration, la construction et la modification des
équipements électroniques de type biomédical et fait les recommandations nécessaires en vue de leur
bon fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire; peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches
similaires sur des équipements électroniques de type industriel. Elle est appelée à couvrir tous les
services de l'établissement.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en "électrotechnique (électronique)"
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Échelle salariale : Groupe 208

2369 TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN ÉLECTRONIQUE
Heures par semaine : 38,75
Catégorie : 3 Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Personne qui effectue l'installation, le dépannage, la calibration, la construction et la modification des
équipements électroniques industriels et médicaux, des instruments et appareils de laboratoire et fait les
recommandations nécessaires en vue de leur bon fonctionnement. Le technicien ou technicienne est
appelé(e) à couvrir tous les services de l'établissement.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en "électrotechnique (électronique)"
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août 1976, étaient classifiées technicien en
électronique industrielle.
Échelle salariale : Groupe 208

2370 TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
Heures par semaine : 38,75
Catégorie : 3 Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Personne qui effectue l’installation, le dépannage, la construction et la modification des équipements
industriels et médicaux, des instruments et appareils de laboratoire. Elle est aussi appelée à couvrir tous
les services de l’établissement.
Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en électricité d’une école reconnue
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’une licence « C » émise par le ministère
habilité.
Échelle salariale : Groupe 208

2277 COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE TECHNIQUE EN GÉNIE BIOMÉDICAL
(Échelle non définitive)
Heures par semaine : 38,75
Catégorie : 4 Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Personne qui tout en travaillant comme technicien en génie biomédical, coordonne et surveille les
activités d’une équipe de techniciens et voit au respect des standards de qualité. Elle participe à
l’élaboration et à la mise en application des programmes d’optimisation et d’entretien préventif des
équipements médicaux spécialisés (EMS). Elle participe à l’orientation et à la formation des techniciens
en génie biomédical.
Échelle salariale : Groupe 757

