Le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean est à la
recherche de :
Technologistes médicaux
Externat en technologie médicale

Vous avez envie de vivre une expérience hors du commun en
région? Connaître le véritable sens de la qualité de vie au
travail? Jumeler les activités de plein-air et culturelles à
quelques minutes de votre lieu de travail dans des paysages
à couper le souffle? Vous avez répondu oui? Venez rejoindre
nos équipes dynamiques et engagées de la grappe OPTILAB
Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord – Nord-du-Québec.

PROFIL RECHERCHÉ :
 Capacité à travailler en équipe; Sens des responsabilités; Autonomie,
initiative et jugement; Facilité de communication avec la clientèle; Gestion
du temps; Orienté (e) vers le client; Connaissance et intérêt pour tout ce qui
concerne la culture de sécurité.

EXIGENCES :
 Être membre en règle de l’Ordre des technologistes médicaux du Québec
(OPTMQ).
 Détenir un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en technologie
médicale (analyse biomédicale) pour technologiste médical (e);
 Avoir une deuxième année complétée en technologie médicale pour
externe en technologie médicale.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX :
 Taux horaire de 23,12$ à 36,61$ (technologiste médicale) et 18,50$
(externe en technologie médicale)
 4 semaines de vacances et 13 jours de congés fériés payés par année;
 9,6 jours de congés de maladie par année (payables si non utilisés);
 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics (RREGOP) et Assurance collective;
 Crédit d’impôt pour les finissants ayant terminé au cours des deux
dernières années;

***AVANTAGES CÔTE-NORD ET NORD-DU-QUÉBEC
 Crédit d’impôt pour personne habitant dans une région ressource
éloignée; Prime annuelle d’isolement et d’éloignement variant de
6 099$ à 13 573$ (avec ou sans dépendant) ; 3 à 4 sorties annuelles
payées par l’employeur; Frais de déménagement; Hébergement à coût
modique;
 Admissible aux demandes de congé sans solde pour œuvrer dans un
établissement nordique pour les employés du réseau tout en gardant
votre poste et en cumulant votre ancienneté dans votre établissement
d’origine et des bourses d’études en région éloignée pour les étudiants.

CÔTE-NORD ***:
Installation de Baie-Comeau :
4 technologistes médicaux à temps complet
1 externe en technologie médicale à temps complet
Installation des Escoumins :
1 externe en technologie médicale
Installation de Sept-Îles:
3 technologistes médicaux à temps complet
1 externe en technologie médicale à temps complet
Installation de Blanc-Sablon :
2 postes de technologiste médical (e) à temps complet
NORD-DU-QUÉBEC *** :
Installation de Lebel-sur-Quévillon:
- 1 poste de technologiste médical (e) à temps complet
Installations de Chibougamau et Matagami :
Divers mandats de remplacement
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN :
Installations de Dolbeau, Roberval, Alma, Chicoutimi,
Jonquière et La Baie :
- 5 technologistes médicaux
- 5 externes en technologie médicale
POUR PLUS D’INFORMATION :
Julie Tremblay, agente de la gestion du personnel
Courriel : julie.drh.tremblay.csssc@ssss.gouv.qc.ca

