Établissement : CIUSSS de la Capitale-Nationale
Titre d'emploi : Technicien ou technicienne en génie biomédical - Portneuf (2ème affichage)
Numéro de référence : CAT4-20-3836
Type de poste : Personnel syndiqué
Port d'attache : Hôpital régionale de Portneuf
Territoire de l'emploi (port d'attache) : Région de Portneuf
Direction : Services techniques
Clientèle : Plusieurs clientèles
Statut de l’emploi : Permanent - Temps complet
Nombre de jours / semaine : 5
Quart de travail : Jour
Horaire de travail : 7h30-16h00
Catégorie d'emploi : Technicien de la santé (radiologie, laboratoire, hygiène dentaire, etc.)
Début d'affichage : 2020-01-31
Fin d’affichage : 2020-02-16
Nombre d'emplois disponibles : 1
Échelle salariale : 22.74$ à 31.99$/heure
Véhicule requis : Oui
Période d'affichage : Affichage du 31 janvier au 16 février 2020
Description :
Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service de génie ou de physique bio-médical, est d'effectuer
l'installation, le dépannage, la vérification, la calibration, la construction et la modification des équipements
électroniques de type bio-médical et fait les recommandations nécessaires en vue de leur bon fonctionnement y
incluant leur aspect sécuritaire; peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches similaires sur des équipements
électroniques de type industriel. Elle est appelée à couvrir tous les services de l'établissement.
1 poste permanent TC du lundi au vendredi de 7h30-16h00, déplacements Québec Portneuf, majeure Portneuf.
Port d'attache: Hôpital Régionale de Portneuf
Exigences :
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en "électro-technique (électronique)" d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Requis de voiture
Remarques :
Nous remercions les personnes de l’intérêt manifesté envers notre établissement. Cependant, nous communiquerons
seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Vous devez postuler en ligne: WWW.CIUSSSCN.CA
*Accès à l'Égalité en emploi:
Notre établissement applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes visés soit
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. Nous invitons
ces personnes à présenter leur candidature.
*Appareil mobile:
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception

vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en
considération.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum
vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.

