Titre d'emploi :
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN GÉNIE BIOMÉDICAL
Type de poste :
Personnel syndiqué
Site :
CHUM
Nombre d'emplois disponibles :
4 (remplacements et postes)
Échelle salariale :
22,74 à 31,99 $/l'heure selon expérience et formations
Description du poste :
Vous êtes autonome, organisé(e) et vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes?
Vous souhaitez vous joindre à une équipe stimulante et relever de nouveaux défis dans un environnement hautement
technologique?
Nous sommes présentement à la recherche de techniciens(nes) en génie biomédical pour les secteurs des
laboratoires et cliniques, les soins intensifs, l’imagerie et la dialyse.

Joignez-vous à l’équipe : https://www.chumontreal.qc.ca/carrieres
Sommaire du mandat :
Sous l’autorité du chef de service de physique et génie biomédical, le ou la technicien-ne en génie biomédical est
responsable de l’installation, de la vérification, de l’entretien préventif et correctif et de la calibration des équipements
électroniques de type biomédical. Il ou elle est également responsable de faire des recommandations pour assurer
leur bon fonctionnement, notamment en ce qui a trait à la sécurité. Il ou elle peut aussi exécuter des tâches
analogues sur des équipements électroniques de type industriel.
Exigences :
Expérience minimale souhaitée de 1 an en génie biomédical.
Détenir l’un des diplômes de fin d'études collégiales (DEC) suivants (ou son équivalent) reconnue par le Ministère de
l'Éducation de l’Enseignement supérieur du Québec (MELS) :
• technologie de l’électronique;
• technologie de l’électronique industrielle;
• technologie de systèmes ordinés
Autres :
• Avoir des connaissances et des habiletés en informatique et électricité, un atout important;
• Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise (orale et écrite), un atout important;
• Être flexible pour travailler de soir et de fin de semaine à l’occasion;
• Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe multidisciplinaire
• Être ouvert à voyager pour suivre des formations, même à l’extérieur de la province et du pays;
• Posséder un certificat en technologies biomédicales, un atout;
• Être membre de l’Association des techniciens en génie biomédical (ATGBM), un atout.
Les candidats seront soumis à un processus de sélection.
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu'avec celles retenues pour un test ou une entrevue.
Le CHUM applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones, les membres de minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes
handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation pourront être offertes, sur demande, selon la situation.
Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion : www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/evaluation-comparative/index.html.
Il est essentiel de joindre votre CV au présent formulaire pour que votre candidature soit considérée.

Joignez-vous à l’équipe : https://www.chumontreal.qc.ca/carrieres

