Technicien en équipements médicaux – Montréal
Notre client fabrique, importe et distribue des produits médicaux distinctifs pour les professionnels de
la santé. Cet employeur entretient une vision du travail, qui est à la fois ludique, collaborative et
stimulante. Vous souhaitez en savoir davantage avant de prendre part à cette grande et belle
aventure professionnelle?
Sous la responsabilité du directeur du service technique, la personne effectuera l’installation, la
réparation, l’entretien et l’étalonnage des équipements électroniques du type biomédical de la
clientèle.

Principales responsabilités :
•
•
•
•
•

Procéder à l’entretien préventif et la calibration des appareils électroniques de type
biomédical de la clientèle selon les directives et les normes du service et selon les
recommandations du manufacturier;
Réparer les appareils de la clientèle en conformité avec les normes et exigences
applicables;
Procéder à l’installation des appareils chez la clientèle;
Rédiger des rapports de travail techniques (SRO) quant aux diverses interventions
effectuées;
Effectuer, au besoin, la livraison des appareils chez la clientèle.

Votre profil
•

•
•
•
•
•

Détenir un DEC avec spécialisation en génie biomédical, en technologie de l’électronique, en
technologie de l’électronique industrielle, technologie du génie physique ou tout autre diplôme
pertinent;
Posséder de 1 à 3 années d’expérience pertinente (atout);
Polyvalence au niveau technique et avoir le sens de l’initiative;
Avoir une bonne capacité d’analyse afin de résoudre des situations complexes;
Être parfaitement bilingue (anglais/français)
Être en mesure d’utiliser son automobile dans le cadre de son travail (2 à 3 jours de déplacement
chaque semaine).

Milieu de travail
•
•
•
•
•

Un poste permanent à 37,5h par semaine ;
Allocation offerte pour l’inscription à une activité physique;
Horaire flexible ;
Accès à une assurance collective incluant le plan dentaire;
Et encore plus !

Vous songez à donner de nouvelles perspectives à votre carrière professionnelle ?
Faites parvenir votre candidature à l’adresse suivante:
vtremblay@gestionproximacentauri.com

**Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.

