Techniciens en génie biomédical
(postes permanents-Temps complet)
Au plan régional et suprarégional, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est un milieu de référence
pour la clientèle qui nécessite des soins spécialisés et ultras spécialisés, particulièrement dans ses
axes d’excellence reconnus en santé des reins, en santé de la vision, en santé mentale et contre le
cancer. Ce qui nécessite des connaissances plus approfondies des technologies médicales
spécialisées utilisées dans ces domaines.
Sous l’autorité de la chef de service, le titulaire du poste effectue l’entretien des équipements liés au
secteur de l'imagerie médicale. Il effectue les entretiens préventifs, correctifs tout en assurant la
sécurité des équipements médicaux par le respect des normes en vigueur ou du traitement d’alertes
médicales. De plus, en collaboration avec les ingénieurs ou physiciens biomédicaux, il participe au
renouvellement du parc d’équipement et conseille les prestataires de soins et les patients en regard de
l’utilisation sécuritaire de l’équipement. Il peut aussi être appelé à réaliser toute autre activité en
rapport avec ses compétences et qui pourrait lui être demandée par son supérieur.
Responsabilités principales :
•
•
•
•
•

La réalisation des entretiens préventifs et correctifs
L’acquisition d'équipements
La formation des nouveaux techniciens
La gestion de la qualité et la gestion des risques
La gestion des pièces

Formation académique :
Le technicien en génie biomédical doit détenir l’un des diplômes de fin d'études collégiales (DEC)
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Électrotechnique,
Technologie de l’électronique,
Technologie de l’électronique industrielle,
Technologie de systèmes ordinés
Un certificat en technologies biomédicales sera considéré comme un atout.
Expérience pratique de deux (2) ans en instrumentation médicale dans un centre hospitalier
et/ou une firme spécialisée en technologie médicale sera considérée comme un atout;
Expérience en imagerie médicale (un atout)

Connaissances et aptitudes :
•
•
•
•

Un test de connaissances techniques sera administré avant l’embauche.
Bonne connaissance des outils informatiques : Word, Excel ; un atout.
Excellente connaissance du français parlé et écrit.
Connaissance de l’anglais parlé et écrit (un test sera administré afin d’évaluer les
connaissances linguistiques)

Autres exigences :
•
•
•
•

Posséder un passeport valide et doit avoir la possibilité de voyager à l’étranger;
Être disponible afin de suivre des formations de 2 à 3 semaines à l’extérieur du pays;
Posséder un permis de conduire valide et une voiture;
Être disponible pour se déplacer entre les différentes installations du CIUSSS de l'Est-de-l'Îlede-Montréal.

Compétences requises:
•
•
•
•

Orientation vers les partenaires
Orientation vers l’amélioration continue
Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation
Communication

