Le Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Est cherche à combler trois (3) nouveaux postes de
TECHNICIEN(NE)S EN GÉNIE BIOMÉDICAL pour nos équipes de
Longueuil et de Saint-Hyacinthe
Bref descriptif :
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est est à la recherche de
candidat(e)s afin de pourvoir trois nouveaux postes de technicien(ne) en génie biomédical.
Notre établissement comprend environ 12 000 employés pour un budget de 899 M$. Les
personnes seront appelées à œuvrer dans un contexte de changement majeur à la suite de la
fusion et de l'intégration de quatre établissements à multiples installations, missions et professions.
Les responsabilités et les activités rattachées à ces postes sont, de façon non exhaustive, que le
titulaire :













Applique les programmes d’entretien préventif et de routine;
Informe son supérieur immédiat des interventions requises et effectuées;
Maintient, sur demande, diverses statistiques;
En collaboration avec son supérieur, planifie avec les intervenants les interruptions de
services, travaux temporaires et déménagements;
Assure un suivi hebdomadaire de l’évolution des travaux et relance les consultants, si
nécessaire;
Collabore avec l’acheteur désigné à l’identification des besoins d’acquisition et des
délais de livraison;
Voit à l’application des règles de sécurité;
Maintient des relations harmonieuses avec les intervenants des différents services ou
départements tout en respectant les niveaux d’autorité;
Exécute les travaux d’installation, de mise en marche, de réfection, de modification, de
calibration, d’entretien et de réparation de tout système médical, de communication,
d’informatisation, d’alarme, de contrôle, etc. et de tout équipement, appareil ou
système électronique fixe ou mobile du CISSS de la Montérégie-Est (RLS Pierre-Boucher);
Localise les pannes, les arrêts de service, le plus tôt possible et y apporte les correctifs
requis pour remettre en service tout système, équipement, appareil lors d’appels
d’urgence;
Vérifie tous les équipements, appareils et systèmes fixes ou mobiles;






Complète les fiches d’acceptation et les rapports requis; codifie et inventorie les
équipements, appareils et systèmes;
Maintient l’information technique à jour selon le système établi incluant : plan, croquis,
documentation, manuel, etc.
Entretient de façon préventive et répare de façon curative tous les équipements,
appareils et systèmes qu’ils soient électriques, électroniques, pneumatiques ou
hydrauliques, incluant tous les éléments mécaniques qui y sont reliés;
Maintient toutes les informations, résultats des tests, interventions et essais, selon la
méthode établie sur fichier ou autres.

Libellé du titre d’emploi selon la nomenclature du ministère de la Santé et des Services sociaux :


Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service de génie ou de physique
biomédical, est d'effectuer l'installation, le dépannage, la vérification, la calibration, la
construction et la modification des équipements électroniques de type biomédical 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.

Exigences :







Détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en « électrotechnique
(électronique) » d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport;
Réussir un test théorique et pratique;
Détenir un passeport valide, car peut être appelé à voyager à l'extérieur du Canada;
Détenir un permis de conduire valide;
Être en mesure de se déplacer fréquemment à l'intérieur de son secteur (RLS PierreBoucher et RLS Richelieu-Yamaska);
Capacité de converser en anglais serait un atout.

Atouts recherchés :











Sens des responsabilités;
Capacité d'autonomie et d’organisation dans son travail;
Capacité de travailler sous pression;
Capacité à accueillir la critique;
Aptitude pour le travail en équipe;
Tact et diplomatie dans ses relations humaines;
Être axé vers la résolution de problèmes;
Avoir une approche clientèle;
Initiative;
Jugement.

Conditions de travail :





Postes permanents à temps complet de jour, du lundi au vendredi;
Deux postes sont localisés à Longueuil et l’autre à Saint-Hyacinthe;
Avantages sociaux du réseau de la santé et des services sociaux;
Échelle salariale : minimum 20,42$/heure et maximum 28,58$/heure.

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur d’offrir les
meilleurs services possibles à leur clientèle?
Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre candidature en
ligne dès maintenant. Recherchez l’offre #PB-2367-CAT4-18-3719.

