Opportunité de Carrière
Fondée en 2001 sous DEROME biomédical, HÆLYS est une compagnie canadienne
offrant des services techniques spécialisés en génie biomédical. Nous offrons
à nos clients une assistance dans la gestion, dans l’entretien et la réparation des
équipements médicaux. La gestion inclut l’installation, la relocalisation, le placement
de ressources et le service-conseil à la demande.

2 postes de Technologue ou Technicien en Génie Biomédical
Poste : Permanent, Temps plein - 2 à 5 ans d’expérience
Localisation : 1 poste dans la région de Montréal (Atelier à Boucherville)
1 poste dans la région de Québec
Sous la supervision du coordonnateur des services techniques, le Technologue/Technicien en Génie Biomédical sera
responsable de procéder à l’entretien préventif et correctif d’un ensemble d’équipements médicaux et de soin, et ce,
tant chez nos clients qu’en atelier. Des déplacements fréquents, locaux dans la très grande majorité de cas, sont à
prévoir.
Le candidat possédant les prérequis suivants appréciera faire partie de l’équipe de Haelys :











Capacité d’analyse et de bon jugement afin de résoudre des interventions complexes ;
Détenir de l’expérience en tant que technologue dans le domaine biomédical en milieu hospitalier, chez un
fabricant, un distributeur d’équipements médicaux ou de laboratoires ;
Être à l’écoute et orienté vers le service à la clientèle (Certifié ISO : 9001) ;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie ;
Rédaction de divers rapports spécifiques suite aux interventions effectuées ;
Compréhension de l’importance de l’utilisation d’un système de gestion informatisé (GMAO) ;
Bonne connaissance et maîtrise des logiciels de bureautique courants ;
Excellente connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit ;
DEC en électronique, en systèmes ordinés, formation équivalente reconnue ou expérience jugée pertinente ;
Membre d’une association ou détenteur d’une certification liée au domaine, un atout ;

Autres prérequis :




Disponible à effectuer des déplacements fréquents et courts séjours en province
Possédez une voiture et doit posséder un permis de conduire valide en tout temps
Capacité à soulever des charges de 50lbs (25 kg) ; Ex. Outils et équipements de test

Chez HÆLYS, nous offrons des conditions d’emploi des plus concurrentielles et innovatrices, en harmonie avec les
valeurs et la culture de l’entreprise : Un poste à 35 heures par semaine, programme d’assurances collectives,
congés bonifiés, congé spécial pour l’engagement social, soutien à la formation continue, horaire flexible.
Si l’opportunité d’interagir avec différents professionnels de la santé ainsi que de participer à l’essor de notre
entreprise vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en format électronique d’ici
le 28 septembre 2018 via courriel au : cv@haelys.com en toute confidentialité.
Advenant le cas ou la date d’affichage est échue, nous vous suggérons quand même de nous transmettre votre
curriculum vitae, car nos avons continuellement des opportunités de carrière.
Notre site web : http://www.haelys.com/fr/nous-joindre/
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