Conditions et
avantages :



 Taux horaire entre 20,42$ et
28,58$
 Prime d’éloignement :
159,41$/semaine sans
dependant ou 255,02$/ semaine
avec dépendant
 Prime de rétention : 95,82$ /
semaine
 35 heures / semaine

Technicien (ne) en génie biomédical

Chisasibi

Remplacement à temps complet pour une durée d’une année

 Logement meublé et aide au
déménagement et entreposage
des meubles
 4 semaines de vacances, 13
congés fériés, 9,6 congés de
maladie
 Régime d’assurance et régime
de retraite à prestation
déterminée



Envie de vivre l’aventure la plus enrichissante de votre carrière ?



Envie de découvrir une culture riche ?



Envie d’espace et de tranquillité ?

Laissez-vous séduire par nos communautés !
Nos neuf communautés sont réparties sur un territoire comptant 176 000 km². La plupart
sont munies de garderies, d’écoles primaires et secondaires, d’églises, de magasins
généraux, d’hôtels-motels, de maisons de jeunes, de centres d’entrainement, de piscines
intérieures, de service cellulaire, d’Internet et, bien entendu, d’établissements de santé. Huit

Envoyez votre CV à :

d’entre elles sont reliées avec le sud du Québec et accessibles en voiture toute l’année.

jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
En mentionnant l’affichage : 170066
Tél : 514-861-5955
www.creehealth.org

Description
Personne dont la fonction principale, à 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 des équipements électroniques de type biomédical et fait les recommandations
nécessaires en vue de leur bon fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire.
Elle peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches similaires sur des équipements électroniques
de type industriel. Elle est appelée à couvrir tous les services de l'établissement.

Exigences


Diplôme de fins d'études collégiales avec spécialisation en électrotechnique
(électronique)d'une école reconnue par le Ministère de l'Éducation, du loisir et du sport ;



Bonnes connaissances des lois et règlementation du MSSS ;



Habiletés interpersonnelles, leadership et esprit d’équipe ;



Habiletés au niveau des différents logiciels informatiques ;



Maîtrise obligatoire de l'anglais et du français (écrit et parlé).

