Technicien ou technicienne
en génie biomédical
Hôpital général du Lakeshore
Poste permanent à temps complet
AFFICHAGE : CAT4-19-1682

ORGANISATION
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est issu du regroupement
des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary,
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés
Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

DESCRIPTION DU POSTE
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, 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.
 Possibilité d'un horaire du dimanche au jeudi
 Déplacements possibles entre les différents sites (dans l’Ouest de Montréal)
 Possibilité de formation hors du pays

EXIGENCES
•
•
•
•

Détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec une spécialisation en électrotechnique (électronique) d'une école reconnue
par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou l'équivalent;
Possède une expérience pertinente de deux années dans la réparation et l'entretien des équipements médicaux ou dans
d'autres secteurs de l'industrie en électronique;
Un certificat en technologies biomédicales sera considéré comme un atout;
Automobile requise.

Un test de connaissances en génie biomédical sera requis.
Aptitures recherchés :
•
•
•
•
•
•

Excellent sens de l'organisation et compétences en planification;
Aptitude à établir et à gérer différentes priorités;
Capacité de travailler à la fois de manière autonome ou au sein d'une équipe;
Aptitude à travailler dans un milieu axé sur le service à la clientèle;
Créativité, esprit d'initiative et flexibilité;
Connaissance de l'anglais et du français (parlé et écrit).

SALAIRE : 22,74 $ à 31,99 $ l’heure, selon expérience

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, curriculum vitae) en
ligne : CLIQUEZ ICI POUR POSTULER.

