2021
OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN SUR LA ROUTE RESPONSABLE DES SERVICES - TECHNEGAS ET IMAGERIE
Notre c lie nt es t chef de file en distribution de produits médicaux, d'équipements d'imagerie
médicale et de médecine nucléaire.
L’entreprise recherche une personne de confiance pour s’occuper de l’ensemble des activités relatives
aux services techniques afin de desservir sa fidèle clientèle du secteur privé et institutionnel. Le territoire
à couvrir est principalement la région métropolitaine de Montréal et sur une base ponctuelle, les régions
du Québec et d’autres provinces canadiennes.

SOMMAIRES DES RESPONSABILITÉS
La personne retenue à ce poste sera responsable de gérer l’ensemble des activités relatives aux installations
d’appareils et aux appels de services d’urgence et d’entretien. La personne titulaire de ce poste assure le
soutien technique, principalement pour les «générateur Technegas et Technegas plus». Elle est le point de
contact pour les demandes de service avec équipement en imagerie médicale, médecine nucléair et avec les
appareils à captation thyroïdienne. Elle assume ces responsabilités en réalisant les fonctions suivantes :
Volet technique :
• Diagnostiquer les pannes, réparer, régler, remplacer le matériel, les composantes mécaniques ou
les pièces électroniques;
• Assembler les équipements pour l’installation chez le client;
• Communiquer avec la clientèle et le fabricant afin de garantir un suivi efficace des problèmes;
• Suivre la formation continue avec les fabricants notamment «Générateur Technegas et
Technegas plus»;
Volet administratif :
• Assigner les appels au technicien d’entretien d’équipement d’imagerie médicale;
• Planifier son horaire selon les besoins d’entretien préventif, rédiger des contrats, suivre les
renouvellements de contrats de service, effectuer des notes de facturation etc.;
• Organiser avec efficacité ses déplacements;
• Assurer la gestion de l’inventaire (commander les pièces requises, prévoir les difficultés
d’approvisionnement de pièces de remplacement et maintenir un inventaire approprié);
• Participer à des réunions de travail et d’assurance qualité en anglais avec les fournisseurs de
l’Ontario et les fabricants d’Australie;
• Compléter des rapports;
• Organiser et coordonner les réservations requises pour les déplacements éloignés (avion, hôtel,
location d’auto.)

P ROFIL RECHERCHÉ
La personne à ce poste est apte à travailler de manière autonome, en plus d'avoir des compétences
polyvalentes. Elle est flexible pour faire face aux situations imprévues et aux urgences. De plus, elle
répond aux exigences suivantes :
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Formation pertinente de niveau collégial en technologie du génie biomédical, technologie de
l'électronique, système ordinés ou électronique industrielle;
Sens de la planification, des priorités et bon leadership;
Capacité à travailler sous pression;
Bonne capacité d’apprentissage;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Grande dextérité et habileté manuelle;
Accès à une voiture et détenir un permis de conduire en règle;
Disposé à suivre des formations à l’extérieur du pays;
Bilinguisme en français et en anglais, oral et écrit (essentiel.)
ATOUTS
Expérience avec les appareils d’imagerie médicale et de médecine nucléaire (Biodex, Capintec,
Cyclomedica)
Connaissance des appareils «Générateur Technegas»
Formation SIMDUT
Être membre de l’Association des technologues en génie biomédical (ATGBM)
DEC ou Certificat universitaire en «Technologies Biomédicales : Instrumentation électronique ».

CONDITIONS
Poste permanent. Déplacements sur la route à 60% de son temps. Être disponible pour des urgences
occasionnelles hors de Montréal parfois en dehors des heures régulières de bureau. Rémunération
compétitive selon l'expérience. Cellulaire fourni, kilométrage, stationnement payé et remboursement des
dépenses. Uniforme fourni. Semaine de 37,5 heures, selon un horaire flexible et trois (3) semaines de
vacances par année après un an. Accès au programme de REER collectif avec contribution de l'employeur.
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
COURRIEL : cv@bocv.com

Isabelle Plourde, CRHA 514-651-2628
(Le genre masculin est utilisé à des fins d'allégement de texte. L’entreprise souscrit aux principes d'équité. Seuls les
candidats retenus seront contactés.)
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