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Envoyer à un am
Titre d'emploi : TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN GÉNIE BIO-MÉDICAL - POSTE - ARGENTEUIL
Numéro de référence : CAT4-21-4303
Établissement : CISSS des Laurentides
Mission : Hôpital
Territoire de l'emploi : Territoire Sud (Thérèse-de-Blainville, Lac-des-Deux-Montagnes, Argenteuil)
Lieu de travail (port d'attache) : Lachute
Type de poste : Personnel syndiqué
Statut de l’emploi : Permanent- Temps plein
Quart de travail : Jour
Direction : Direction des services multidisciplinaires (DSM)
Centre d'activités service RH : Génie biomédical
Nombre de jours : 5 jours/semaine
Échelle salaire : Taux horaire entre 22.74$ et 31.99$
Catégorie d'emploi : Génie biomédical (tech. ou ing. biomédical)
Début d'affichage : 2021-05-03
Fin d’affichage : 2021-05-31
Description :
Considéré comme le plus grand employeur des Laurentides, le CISSS des Laurentides regroupe plus de 80 installations en santé et
services sociaux. Composé d’une grande famille d’experts au service de la population, le réseau se veut multidisciplinaire, ouvert,
avant-gardiste et offrant de multiples possibilités de carrières.
Ici, le patient est au cœur de la vision de l’organisation. Avec les technologies mises en place, les professionnels du réseau sont en
mesure de mieux communiquer, partager l’information et jumeler leurs expertises pour desservir chaque patient à un niveau supérieur.
Le CISSS des Laurentides se définit comme un milieu de travail humain, branché, flexible et novateur dans un environnement permettant
une qualité de vie exceptionnelle. Propre au CISSS, le programme Branchés Santé est une démarche organisationnelle structurée visant
la santé et le mieux-être du personnel. Il est axé sur ces sphères d’activités : les habitudes de vie, les pratiques de gestion, l’équilibre
travail-vie personnelle, la prévention environnement de travail.
Travailler dans les Laurentides, c’est aussi bénéficier de tous les avantages de la nature à proximité de la ville. Avec ses paysages à coup
le souffle et ses nombreuses activités en plein air, la région est un milieu de vie paisible avec un indice de bonheur élevé. L’endroit idéal
pour vivre, se ressourcer, s’épanouir et grandir avec sa famille.
Principales responsabilités :
Sous l'autorité du chef de secteur - Exploitation des équipements médicaux, la personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un servic
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.
Exigences :
• Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) dans une technique de l'électronique telle que technologies de l'électronique,
technologies
de systèmes ordinés ou technologies de l'électronique industrielle d'une école reconnue par le ministère compétent.
• Connaissance de l’informatique, réseautique et de la suite Microsoft;

Habiletés :
• Aptitudes manuelles en mécanique, pneumatique, hydraulique;
• Autonome et aptitude à se débrouiller;
• Capacité de communication;
• Sens de l’organisation et des responsabilités;
• Bon jugement et éthique professionnelle;
• Capacité d’analyse et de synthèse;
• Habiletés relationnelles,
• Capacité à travailler sous pression.
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Remarques :
Participe à l'enseignement et à la formation d'étudiants.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec celles retenues pour un
processus de sélection.
Le CISSS des Laurentides applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent
également nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter
l'étude de leur candidature.
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.

Postuler
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