Technicien(e) en génie biomédical(e) – Services techniques
Responsabilités
Relevant du gestionnaire principal, performance scientifique, le titulaire du poste procède à
l’entretien préventif, aux réparations, à la calibration et à l’étalonnage des équipements de
recherche au CRCHUM et sur les autres sites de recherche au CHUM.















Installer, déplacer et déclasser des équipements
Suivi des requêtes de travail sur le portail de gestion d'entretien des équipements
Réparer des équipements et contacter les fournisseurs (pièces des rechanges,
réparation, garanties, demande de soumission)
Installer et entretenir le système d'urgence sur les congélateurs
Entretenir, prévenir et corriger des équipements
Calibrer et étalonner des équipements
Documenter les travaux faits, suivi et ajouter des documents dans le système
d'inventaire Inventarium
Préparer des protocoles et procédures pour l’entretien et l'étalonnage
Décontaminer les équipements de laboratoire
Conseiller les chercheurs pour sélectionner des équipements en collaboration avec les
autres membres de l'équipe
Soutenir et former les étudiants et les assistants de recherche sur les différents
équipements du CRCHUM
Offrir une garde sur appel pour les alarmes et bris d’équipements 24h/24h, 7j/7j
Récupérer les gaz réfrigérants
Calculer la consommation électrique et dégager les équipements calorifiques

Qualifications :









Expérience significative d’au moins huit (8) ans et excellente connaissance en entretien,
certification et réparation d’équipements de laboratoire
Capacité à effectuer des tâches physiques, telles que le soulèvement d’objets lourds
Habileté manuelle pour réparation/entretien de plusieurs types d'équipements
Qualifications pour certifications d'équipements de recherche fondamentale et clinique
Excellentes habiletés à utiliser l'informatique, à rédiger des rapports/procédures et à
communiquer
Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit
Excellente aptitude à travailler en équipe
Disponibilité, implication, dynamisme, diplomatie et rigueur sont exigés

Statut:



Poste à temps complet, 35 heures par semaine
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM

Pour poser votre candidature:
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur
curriculum vitae à: annabelle.lessard.chum@ssss.gouv.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques
et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une
définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser
leur candidature. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que
la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents

