
 

 

Le Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de Laval rassemble les 

installations suivantes : 

 1 hôpital incluant un centre intégré de 

cancérologie, 

 1 centre de services ambulatoires, 

 6 CLSC, 

 2 groupes de médecine de famille 

universitaire, 

 5 CHSLD, 

 1 centre de protection de l’enfance et de 

la jeunesse, 

 2 centres de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d’adaptation, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et troubles envahissants du 

développement, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

physique, 

 1 centre de réadaptation en dépendance, 

 1 centre de services ambulatoires en 

santé mentale, 

 1 hôpital de réadaptation. 

 

Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés, 

743 médecins, dentistes et pharmaciens, 

704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires, 

pour un budget annuel de l’ordre de plus de 

900 millions de dollars. 

 

 

 

Technicien(ne) en Génie Bio-Médical 
5 Postes permanents à Temps Complet de jour 

 

Description du poste :  
Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service de génie ou de 
physique bio-médical, est d'effectuer l'installation, le dépannage, la vérification, la 
calibration, la construction et la modification des équipements électroniques de 
type bio-médical 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. Il se peut 
que l’employé sois requis pour débuter plus tôt le matin , soit 7h00 et finir plus tôt 
en après-midi ou encore débuter plus tard en matinée et terminer plus tard en 
après-midi soit 18h30 sur une base régulière et permanente. Appelez à travailler 
la fin de semaine de garde ou lorsque requis. 
 
Exigences : 
- Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en 
"électro-technique (électronique)" d'une école reconnue par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
- Détenir un certificat universitaire de 30 crédits en génie biomédical (un atout). 
- Connaissance du logiciel Maximo (un atout). 
- Test de connaissance. 
- Anglais fonctionnel. 
 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : www.lavalensante.com/emplois 
(Numéro de référence : CAT4-19-3496) 

 
Remarques :  
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue.  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.  
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de 
minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. 


