
28/10/2020 Technicien en génie biomédical (Ville de Lévis)

https://cisssca.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2632&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 1/2

Offre d'emploi
Envoyer à un am

Établissement : CISSS de Chaudière-Appalaches
Titre d'emploi : Technicien en génie biomédical (Ville de Lévis)
Territoire de l'emploi : Ville de Lévis (Chutes-Chaudière et Desjardins)
Statut de l’emploi : Permanent - temps complet (poste temps plein)
Motif du besoin : Poste permanent
Quart de travail : Jour
Type de poste : Personnel syndiqué
Catégorie d'emploi  : Génie biomédical (technicien ou ingénieur biomédical)
Échelle salariale : Selon expérience : 22,74 $ à 31,99 $/heure
Début affichage externe : 2020-10-22
Fin affichage externe : 2020-11-30

Description du poste :

Présentation de l'organisation 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches compte plus de 12 000 employés, 40
gestionnaires et 700 médecins, sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Les possibilités de
carrière sont multiples au sein de l’organisation et des défis professionnels extrêmement passionnants vous y attendent!
 
Le poste offert est dédié au centre régional intégré en cancérologie du CISSS de Chaudière-Appalaches (CRIC). Travaillan
dans un nouveau bâtiment inaugurer en février 2019, le technicien sera appelé à entretenir des équipements à la fine
pointe de la technologie, par exemple, des accélérateurs linéaires, un appareil de curiethérapie à haut débit, résonance
magnétique, etc. Évoluant dans un environnement moderne et agréable, le technicien génie biomédical sera appuyé par 
confrères et profitera de la collaboration d’une équipe de physiciens dédiée au CRIC. Des aménagements d’horaires sont
aussi disponibles. 
 
Pour plus d'informations 
https://www.cisssca.com/soins-et-services/cancer/services-de-cancerologie 
 
Le CRIC en images 
 
Vidéo de présentation sur le CRIC 
 
Principales fonctions 
Le technicien en génie biomédical est un professionnel de la santé qui, à l'intérieur du service d’entretien des équipement
médicaux, effectue des tâches telles que l’installation, le dépannage, la vérification, l’étalonnage, l’entretien correctif et
préventif, la construction et la modification des équipements médicaux ainsi qu’aux réseaux et systèmes informatiques qu
leurs sont rattachés et qui sont sous la responsabilité du Service. Le technicien procède aussi à l’assemblage et
l’adaptation des équipements médicaux. 
 
Son travail vise au maintien des normes en vigueur, des standards élevés de qualité, des caractéristiques techniques de
ces équipements, en vue d’en assurer un fonctionnement fiable et sécuritaire pour les patients et les utilisateurs. Il
participe également, en association avec le service de planification et d’acquisition des équipements médicaux, à
l’acquisition, à l’évaluation de la désuétude, à la formation des utilisateurs et à la gestion administrative de l’inventaire et
des risques liés à ces équipements. Il peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches similaires sur des équipements
électroniques de type industriel. Il est appelé à couvrir tous les services de l'établissement. 
 

Exigences :

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une technique de l'électronique telles que technologies de
l'électronique, technologies de systèmes ordinés ou technologies de l'électronique industrielle d'une école reconnue par le
ministère compétent. 
 
Dans l'éventualité où le candidat possède ou complète le certificat en génie biomédical, l'employeur s'engage à considére
cette formation comme si elle était requise. 
 
Sera considéré comme un atout : 
 

https://www.cisssca.com/soins-et-services/cancer/services-de-cancerologie/cric-en-images/
https://www.youtube.com/watch?v=WrjJnPG7mvk
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- Expérience de 2 ans ou plus en entretien d’équipements de radio-oncologie. 
 
Anglais fonctionnel requis. 
 
 
 

Remarques :

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues
pour une entrevue. 
 
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 en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération
 
*Accès à l'Égalité en emploi: 
Notre établissement applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes visés soit les
femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. Nous invitons ces
personnes à présenter leur candidature.  
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans aucune intention discriminatoire. 

Postuler
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