
 

RESPONSABILITÉS 

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 équipements 
électroniques de type biomédical et fait les 
recommandations nécessaires en vue de leur bon 
fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire; 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. 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par cette opportunité d’emploi 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 30 août 
2022. 

NO DU POSTE : 2557-0000-000 STATUT : Temps complet 
RÉMUNÉRATION : De 24,36 à 33,95 $ / heure HEURES TRAVAILLÉES : 38,75 heures par semaine 
LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé de Chibougamau  SERVICE : Services techniques et des installations 

matérielles - secteur du génie 
biomédical 

SYNDICAT : Catégorie 4 (FSSS-CSN) QUART DE TRAVAIL : Jour  

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN GÉNIE BIOMÉDICAL 
    
 

POUR OBTENIR LA DESCRIPTION DE FONCTION COMPLÈTE, 
ÉCRIVEZ-NOUS À RH.CRSSSBJ@SSSS.GOUV.QC.CA 

Affichage no 2022-2367-0085 

NOS COORDONNÉES 
Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

• Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) 
dans une technique de l'électronique telle que 
technologies de l'électronique, technologies de 
systèmes ordinés ou technologies de l'électronique 
industrielle ou une attestation d’études collégiales en 
électronique industrielle d'une école reconnue par le 
ministère compétent;  

• Anglais parlé et écrit fonctionnel serait un atout;  
• Permis de conduire (déplacements occasionnels sur le 

territoire du Nord-du-Québec). 
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