Technicien(ne) en génie biomédical
Postes à temps complet permanent

CHU de Québec-Université Laval
Direction des services techniques - Service des technologies biomédicales

Sommaire de la fonction :
• Effectuer l'installation, le dépannage, la vérification et la calibration des équipements électroniques de type
biomédical;
• Faire les recommandations nécessaires en vue du bon fonctionnement des équipements électroniques de
type biomédical, incluant leur aspect sécuritaire;
• Couvrir tous les services de l'établissement notamment le monitoring, les soins à la vie, le bloc opératoire,
les soins critiques, soins intensifs, l'urgence et autres.
Deux postes permanents à temps complet et trois remplacements temporaires à temps complet avec
possibilité de permanence.
Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôpital du Saint-Sacrement et
l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de Québec-Université Laval est le plus important centre hospitalier
universitaire du Québec et l'un des plus grands au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés,
mais surtout surspécialisés, le CHU de Québec-Université Laval dessert la population de tout l'est du
Québec, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté
vers l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de recherche dans de nombreux domaines
d'excellence et d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Le CHU de QuébecUniversité Laval compte plus de 12 500 employés, 1 500 médecins, dentistes et pharmaciens, 338
chercheurs réguliers et associés, 169 chercheurs affiliés, de même que 927 étudiants aux cycles supérieurs
et 425 bénévoles.

Compétences génériques liées à l’emploi





diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en électrotechnique ou en électronique
maîtrise de l'anglais oral et écrit de façon fonctionnelle
disponibilité à suivre des formations à l'extérieur du pays
disponibilité à effectuer de la garde de soir et de fin de semaine

Conditions de travail et rémunération
Selon les normes applicables au personnel non-syndiqué du réseau de la santé et des services
sociaux du Québec.
CONCOURS – N° CAT4-19-1505
«Technicien(ne) en génie biomédical»
Faites parvenir votre candidature en ligne au
https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx
N.B : Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature,
seules celles invitées en entrevue seront contactées.

chudequebec.ca

