TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE BIOMÉDICAL
Poste permanent à temps complet (38.75 heures/semaine)
Direction des ressources technologiques et immobilières
MANDAT
Sous l’autorité du chef de service de l’atelier du génie biomédical, vous effectuerez les tâches
reliées au bon fonctionnement des équipements. Vous documenterez les interventions et serez
appelé à maintenir vos connaissances à jour. Vous participerez à l’installation, au dépannage, à
l’étalonnage, à la maintenance préventive, et au développement d’équipements électroniques
médicaux et ferez les recommandations nécessaires en vue de leur bon fonctionnement. Vous
serez appelé à collaborer avec les ingénieurs et physiciens biomédicaux en participant à diverses
activités telles l’acquisition d’équipements, l’investigation des incidents reliés à la technologie,
les études de désuétude technologique, la formation et la recherche et développement.
EXIGENCES
 Détenir l’un des diplômes d’études collégiales suivants : électro‐technique (électronique),
technologie de l’électronique, technologie de l’électronique industrielle, technologie de
systèmes ordinés, technologie physique ou DEC équivalent;
 Certificat universitaire en technologies biomédicales (atout);
 Membre de l’Association des techniciens en génie biomédical (ATGBM) (atout);
 Expérience pratique de deux (2) ans en instrumentation médicale dans un centre hospitalier
et/ou une firme spécialisée en technologie médicale;
 Maîtrise de l’informatique et des outils de MS Office;
 Aisance à communiquer à l’oral et à l’écrit;
 Connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit;
 Disponibilité à suivre des formations de deux (2) à trois (3) semaines à l’extérieur du pays;
 Posséder un passeport valide et avoir la possibilité de voyager aux États‐Unis;
 Un test de connaissances est exigé avant l’embauche.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 Être orienté vers le client;
 Savoir gérer les priorités et sens des responsabilités;
 Capacité de travailler en équipe;
 Faire preuve d’autonomie et de jugement;
 Souci de la qualité.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste syndiqué permanent à temps complet de jour (38.75 heures/semaine);
 Rémunération horaire de 22.74$ à 31.99$ selon l’expérience;
 Autres conditions de travail selon les normes en vigueur.
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
 Date d’échéance pour postuler : 13 novembre 2019
 Par courriel : dotation@icm‐mhi.org
 Votre lettre de présentation et votre curriculum vitae doivent être combinés en un seul
fichier (Word ou PDF) et ce fichier doit être identifié de la façon suivante : Nom_Prénom
(ex : Hamel_Danny)
Visitez notre site web : www.icm‐mhi.org
L’Institut de Cardiologie de Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité.
Les candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques,
les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées.

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

