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Représentant en entretien sur place – imagerie diagnostique et systèmes clinique. 
 
Fonctions essentielles (responsabilités) : 
En assurant une haute qualité, procéder à l’installation matérielle d’équipements complexes 
d’imagerie diagnostique, à l’étalonnage de ces équipements, conformément aux spécifications du 
fabricant et du client, et à la production de la documentation requise par les exigences 
gouvernementales, opérationnelles et de vérification.  

Établir de bonnes relations de travail avec les clients internes et externes.  

Offrir une assistance technique et de l’aide préalable aux chefs des projets d’installation. 

Au sein d’une équipe, contribuer à l’amélioration de la productivité et des méthodes tout en 
assurant une satisfaction maximale de la clientèle.  
 
Qualifications/exigences : 
Diplôme technique en électronique et (ou) en technologie biomédicale.  
Excellentes connaissances techniques et mécaniques. 
Excellentes habiletés en matière de communication écrite et orale. 
Solides compétences pour le service à la clientèle et capacité de travailler en équipe. 
Capacité de travailler de façon autonome, sans supervision directe. 
Volonté de voyager et de travailler suivant un horaire flexible. 
 
Aptitudes recherchées :  
Expérience (stage ou travail connexe) dans l’installation/l’entretien d’équipement d’imagerie 
diagnostique, un atout. 
Bilinguisme fonctionnel (français, anglais) 
Connaissance de base en mécanique 
 
Compétences générales :  
Compétences en informatique et excellentes habiletés en gestion du temps et de projet, étant 
donné que ce poste sera basé sur le principe d’un bureau virtuel. 
Excellent dossier de conducteur, puisqu’une voiture de fonction sera fournie au candidat retenu. 
 
Qualités personnelles : 
Solides habiletés dans la résolution de problèmes et le dépannage et engagement ferme envers la 
qualité. 
Excellentes habiletés en communication écrite et orale. 
Qualités appropriées au service à la clientèle et capacité de travailler en équipe à différents 
niveaux d’une organisation. 
Excellentes aptitudes à la gestion du temps, puisque GE est une communauté et une équipe de 
bureau virtuel. 
 
Poste temps plein bien rémunéré avec véhicule et tous les outils de travail nécessaires. 
Vous serez basé à votre lieu de résidence. 
S.V.P. envoyez votre CV directement à : rejean.boissonneault@ge.com 
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