Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est le fruit du
regroupement de 13 établissements, dont les centres de santé et de services sociaux, l’agence
de la santé et des services sociaux, la Résidence de Lachute, le centre jeunesse et les centres de
réadaptation de la région des Laurentides.
L’établissement dispose d’un budget de plus d’un milliard de dollars et est réparti en 80
installations situées sur un territoire de 20 000 km2. Il compte quelque 14 000 employés, plus
de 1000 médecins, des sages-femmes et des bénévoles qui offrent des soins et des services de
santé à une population de 595 000 personnes réparties dans l’ensemble des Laurentides.
L’équipe dynamique du service de génie biomédical – Volet exploitation cherche à combler
1 postes de Technicien en génie biomédical
Permanent à temps complet
Territoire de l'emploi : Bassin NORD
Lieu de travail (port d'attache) : Ste-Agathe
Mission : Hôpital - CHSLD - CLSC Type de poste : Personnel syndiqué, Groupe 4 APTS
Quart de travail : Jour
Échelle salaire : entre 22,74 $ à 31,99 $
Description et responsabilités :
Le technicien en génie biomédical a pour fonction principale, à l'intérieur d'un service de génie
biomédical ou de physique biomédicale, d'effectuer l'installation, le dépannage, la vérification,
la calibration, la construction et la modification de l’équipement électronique de type
biomédical et de faire les recommandations nécessaires en vue de son bon fonctionnement,
incluant son aspect sécuritaire.
Le technicien en génie biomédical peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches similaires sur
de l’équipement électronique de type industriel. Il est appelé à couvrir tous les services de
l'établissement.
Réalisation des entretiens préventifs et correctifs
Installation des équipements médicaux
Gestion de la qualité et gestion des risques

Exigences :
Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique dans une spécialisation
telle électrotechnique, industrielle, systèmes ordinés, télécommunication ou en technologie
physique.
Aptitudes manuelles en mécanique, pneumatique, hydraulique.
Connaissance de l’informatique, réseautique et suite Microsoft
Autonomie, communication, organisation, débrouillardise, sens des responsabilités, jugement et
éthique professionnelle, relations interpersonnelles, gestion du stress, capacité d'analyse et de
synthèse.
Maitrise du français et de l’anglais, oral et écrit
Permis de conduire valide, avec disponibilité de déplacement entre les installations du CISSS
Détenir un passeport valide
Possibilité de voyager aux États-Unis ou tout autre pays pour des formations techniques
pouvant aller de 2 à 3 semaines
Remarque :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous
communiquerons qu’avec celles retenues pour un processus de sélection.
Si le poste vous intéresse, vous devez vous diriger sur notre site internet dans la section
carrières au :
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-benevolat/carriere/emploisdisponibles/
Numéro de référence : 2367-CAT-19-1995
Le CISSS des Laurentides applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi
sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature.

