Vous êtes un passionné du génie-biomédical reconnu pour votre débrouillardise et aimeriez vivre
une expérience de travail unique?
Avez-vous déjà songé à faire une demande de congé nordique pour œuvrer dans le Nord du
Québec?
Vous êtes à la recherche d’un rythme de travail qui vous donne du temps pour vous? Nous sommes
le seul organisme dans le domaine à offrir un horaire de travail de 38.75h/semaine pendant 2 mois
suivi d’1 mois de congé!
Voici ce que le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava offre comme possibilité :
2 POSTES TEMPS COMPLET TEMPORAIRE
1- CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION
2- LISTE DE RAPPEL (POSSIBILITÉ DE FAIRE VOTRE HORAIRE SELON VOS
DISPONIBILITÉS)

Au quotidien, vous ferez le même travail de technicien que dans un autre centre de santé et
collaborerez avec 3 autres collègues de travail.
Vous assurerez l’entretien de 1500 équipements médicaux totalisant un parc de 12 millions. Vous
serez basé à Kuujjuaq pour desservir le centre de santé et pourrez être invité à effectuer vos tâches
dans les 6 CLSC des communautés de la côte de l’Ungava (5%).
Outre les généralités, vos principaux mandats seront liés à l’imagerie médicale, au laboratoire, aux
soins des usagers et la dentisterie.
Pour ce qui est des avantages, côté rémunération en raison de l’éloignement, vous recevrez des
primes totalisant 366.06$ par semaine et vous serez logé et voyagé par avion, au frais de
l’employeur.
FONCTIONS:
Sous l’autorité du Directeur des services techniques, la personne dont la fonction principale, à
l'intérieur du service de génie biomédical, est d'effectuer l'installation, le dépannage, la vérification,
la calibration, la construction, la modification et l’entretien préventif des équipements
électroniques. La personne fait les recommandations nécessaires en vue du bon fonctionnement des
équipements y incluant leur aspect sécuritaire et 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 notamment la radiologie, le laboratoire, le monitoring et soins aux
patients et le contrôle de réfrigération.
EXIGENCES:
 Détenir un DEC en technologie de l’électronique avec spécialisation en technologies
biomédicales. Une formation universitaire en technologies biomédicales est un atout
majeur.
 Expérience pertinente de cinq (5) ans en installation/réparation et maintenance préventive
des équipements d’imagerie médicale et autres types d’appareils biomédicaux
 Connaissance approfondie de l’électronique de pointe
 Capacité et expérience en gestion d’inventaire
 Bilinguisme anglais/français parlé et écrit
 Sens de l’organisation et autonomie
 Connaissance d’un logiciel GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur), atout
 Se déplacer vers les points de services, au besoin
SALAIRE: Min: 881.18$

Max: 1 239.61$ / 38,75 heures

Toute personne salariée recrutée au Québec à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle est appelée à exercer
ses fonctions, aura droit aux sorties annuelles et au logement fourni selon son statut.

Veuillez faire parvenir votre offre de service en anglais et en français:

Par courriel:

emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca

