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TECHNICIEN BIOMÉDICAL 

PERMANENT TEMPS PLEIN  

SERVICE: Bio-Medical (600050) 

LIEU DE TRAVAIL: Chisasibi 

SYNDICAT: CSN 

STATUT Permanent Temps plein 

SALAIRE HORAIRE: Min. (1) $22.74 - Max (12) $31.99 

 

SOMMAIRE DE LA POSITION: 
Personne dont la fonction principale, a l’intérieur d’un service de génie ou de physique biomédical, est 

d’effectuer l’installation, le dépannage, la vérification, la calibration, la construction et la modification des 

équipements électroniques de type biomédical et fait les recommandations nécessaires en vue de leur 

bon fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire. Il/Elle peut également, s’il y a lieu, exécuter des 

tâches similaires sur des équipements électroniques de type industriel. Il/Elle est appelée à couvrir tous 

les services de l’établissement. 

 
EXIGENCES: 
 
Éducation:  

 Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en ‘’électrotechnique 
(électronique)’’ d’une école reconnue par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;      

 
Expérience: 

 Expérience de travail pertinente est un atout; 

 
Connaissances et habiletés: 

 Bonnes habiletés manuelles et bonne dextérité; 

 Être méticuleux, précis et porte une attention aux détails; 

 Connaissances de l’informatique; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Analytique; 

 Faire preuve d’autonomie, initiative et jugement; 

 Capacité d’organisation et sens des responsabilités; 

 La connaissance de la culture crie, les questions sociales / santé et les pratiques de guérison 
Eenou / Eeyou Pimaatsiiun et paradigmes est un atout; 

 Expérience auprès des Premières nations ou auprès d’autres cultures est un atout; 

 Capacité d’adaptation et disponibilité à voyager dans les différentes communautés; 

 Capacité a travailler dans une équipe multidisciplinaire; 

 Être autonome, flexible, discret et empathique; 

 Expérience de travail en région éloignée est un atout; 
 

 
Language: 

 Maitrise de l’anglais et du français.  

 Parler cri est un atout. 

 

Aussi offert : 

 Primes d’éloignement et de rétention. 

 3 à 4 voyages par année vers le lieu d’embauche (transport payé par l’employeur) 

 

INFORMATION ADDITIONNELLE 

Début/Fin d’affichage: 09/2020 – 10/2020 Type de quart Jour 

Nombre de poste disponibles: 1 Heures par jour/semaine: 7.75/38.75 

Logement fourni Oui 

 
 
COMMENT POSTULER:  
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV à:  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Téléphone : 514-861-5955,  Télécopieur: 514-989-7495    
Courriel: jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  
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S’il-vous-plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro de PR et / ou le numéro d’affichage 
ainsi que le titre du poste sur lequel vous souhaitez postuler. 

 

Nous remercions tous les candidats ; cependant seulement les personnes retenues seront contactées 
pour une entrevue. 
 
 
 
 
Note 1 : Conformément aux divers articles de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), l’organisation 
a pour objectifs de combler ses postes vacants par des bénéficiaires de la CBJNQ qualifiés et compétents. 
 


