
 
 
 

 
 
 

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN GENIE BIO-MEDICAL 
 

 
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. 
 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. 
 
 
3. SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Personne dont la fonction principale est d'effectuer l'installation, la réparation, la 
vérification, le contrôle de la qualité et la modification des équipements biomédicaux de 
sa coordination technique et fait les recommandations nécessaires en vue de leur bon 
fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire. 
 
 
4. DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 
- Réalisation de réparations, d’entretiens préventifs et de contrôle de la qualité sur les 
équipements médicaux de sa coordination technique. 
- À la demande du coordonnateur technique, participation à certaines évaluations pré-
achat des équipements médicaux de sa coordination. 
 

EXIGENCES 
 
-Doit détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en "électro-technique 
(électronique)" d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
- Anglais parlé et écrit fonctionnel; 
 
- Permis de conduire requis (déplacements occasionnels sur le territoire de Lanaudière). 



 
 
 
Affichage : Du 8 avril au 4 mai 2019 
Taux horaire : entre 22,74 $ et 31,99 
Port d’attache à titre indicatif : Hôpital Pierre Le Gardeur 
Statut de l’emploi : Liste de rappel avec disponibilité à temps complet. 
 
 
 
 
 

Les personnes intéressées sont priées de Le dépôt de votre candidature devra se faire via 
notre site WEB  

Cisss-lanaudière.gouv.qc.ca 
 

 Au plus tard le 4 mai 2019  prochain. 
 
 


