
   

 

Poste : CAT2-18-2557 

           ASSISTANT OU ASSISTANTE TECHNIQUE EN RADIOLOGIE (3205) 

Service – Radiologie de l’hôpital Notre-Dame 

Direction Services multidisciplinaires 

Poste syndiqué – Temps partiel temporaire-sur la liste de Rappel 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal regroupe les 11 établissements suivants: l'Agence de la Santé et des services sociaux 
de Montréal, le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun, 
la Corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, l'Institut Raymond-Dewar, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le 
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le Centre Jeunesse de 
Montréal, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal et l'Hôpital 
chinois de Montréal et l’Hôpital Notre-Dame. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal emploie près de 17 000 personnes, soit 
plus de 25% de l'ensemble des effectifs des CIUSSS montréalais.  

Sommaire du mandat 

Personne dont l'occupation principale consiste à assister les médecins, les techniciens ou techniciennes dans l'exécution de leur travail 
technique. 
 
Elle accomplit certains travaux techniques de complexité restreinte tels que des analyses ou épreuves simples de laboratoire, la 
manipulation de certaines substances, l'opération et l'entretien simple de l'appareil à développer des films, automatique ou manuel, 
l'assistance technique dans les salles de radiologie où s'effectuent des examens spéciaux tels que cardio radiologie, neuro radiologie. 

Responsabilités spécifiques 

 Assister le technologue et le radiologiste dans l’exécution du travail technique 

 Aider à la mobilisation et surveiller les bénéficiaires lords de l’examen. 

 Voir au transport des cabarets et du matériel stérile au service central. 

 Identifier et développer les films radiographiques de la salle d’examen 

 Nettoyer les cassettes régulièrement 

 Voir à l’approvisionnement de films et de matériel nécessaire pour la salle d’examen. 

 Aller chercher les dossiers radiologiques à la filmothèque tous les matins. 

 Ramasser et mettre dans la chute à linge les sacs de linge souillé 

 Accomplir certains travaux techniques de complexité restreinte tel que désinfection 

et nettoyage 

 Répondre aux demandes spécifiques exigées par le département 

 Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat, en fonction 

 de son titre d’emploi 

 

 



 

  

 Accomplit toutes autres fonctions connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 

 1 remplacement disponible le lundi de soir de 15:00 à 23:00. 

 

 Être disponible sur appel de 1 à 4 jours du mardi au vendredi sur le quart de jour ou de soir et 

obligatoire une fin de semaine sur 2 (samedi ET dimanche). 

 

Exigences 

Détenir un diplôme secondaire 5 terminal, reconnue par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
du Québec. 
 

Qualités recherchées  

• Faire preuve de motivation 
• Assume ses responsabilités avec un souci de perfectionnement et de dépassement 
• Doit être disponible 
• Doit avoir une capacité de communication interpersonnelle 

ÉCHELLE SALARIALE   : De 18.97$ à  20.34$ selon l’expérience  

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 2018-11-19 au 2018-12-31 inclusivement  

Les candidats intéressées doivent déposer leur curriculum vitae au : WWW.plusfortavecvous.ca 

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité.  

Les candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones 
et les personnes handicapées) sont encouragées.  

Des mesures d'adaptation pourront être offertes, sur demande, selon la situation. 

http://www.plusfortavecvous.ca/

