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Affichage # P-2122-1130D 
Poste # 1504 

 

 

TECHNOLOGISTE MÉDICAL (2223) 
PERMANENT TEMPS PLEIN 

 

 

DÉPARTMENT: Laboratoire (660703) 

LIEU DE TRAVAIL: Chisasibi 

SYNDICAT: CSN 

STATUT: 1 Permanent Temps plein 

SALAIRE HORAIRE: Min. (1) $24.78 - Max (12) $35.67 

 

 

DESCRIPTION 
Personne qui effectue, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le 

domaine de la biologie médicale. Assure la validité technique des résultats à des fins diagnostiques, de suivi 

thérapeutique ou de recherche. 

 

EXIGENCES 
Éducation: 

• Diplôme d’études collégiales avec spécialisation en technologie médicale émis par un établissement 

d’enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

• Membre en règle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.  

 

Expérience: 

Dans les 2 dernières années: 

• Obtention du diplôme 

ou 

• Au moins 1 an d’expérience dans un des secteurs suivants : CoreLab. Microbiologie, banque de sang 

AVEC notions de bases dans les autres secteurs 

• Expérience pratique en bureautique et connaissances des applications propres aux laboratoires 

médicaux.  

 

Connaissances et habiletés : 

• Bonne connaissance de la théorie et de la pratique en technologie médicale, des tendances 

actuelles, du réseau du MSSS et de la réglementation ; 

• Bonne connaissance des systèmes d’assurance de la qualité des laboratoires médicaux ; 

• Bons antécédents professionnels en ce qui concerne les procédures, les techniques et les analyses 

de laboratoire ; 

• Dextérité manuelle et souci du détail ;  

• Habileté à s’adapter à une technologie en évolution constante ;  

• Sens des responsabilités, esprit d’analyse et bon jugement ;  

• Excellent esprit critique, esprit de synthèse et aptitudes en matière d’organisation et de prise de 

décisions ; 

• Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle et esprit d’équipe. 

 

Langue: 

• Maîtrise de l’anglais ; 
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• Maîtrise du cri ou du français est un atout. 

 

Autre : 

• Capacité à s’adapter à des conditions de travail, à des horaires changeants et à des périodes sur 

appel ; 

• Être disposé à voyager. 

 

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE: 27/12/2022 – 27/01/2023 

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES: 1 

HÉBERGEMENT FOURNI: Oui 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL: Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE: 7 / 35 

 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Tel 514-861-5955       Fax 514-989-7495 

Courriel   jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur 

lequel vous souhaitez postuler. 

 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS; TOUTEFOIS, NOUS NE  
COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
NOTES  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), le Conseil 

s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et compétents de 

la CBJNQ.    
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