
 

 

Technologiste médical(e) 
Temps complet temporaire et temps partiel occasionnel 

  
Le Centre de Santé Inuulitsivik, avec plus de 950 employés, fait partie du réseau de la santé et des services sociaux 
du Québec, région du Nunavik. Il offre à la population du territoire de la Baie d’Hudson composée d’environ 7000 
personnes, des services de santé et des services sociaux de première ligne, notamment des services de prévention, 
d’évaluation, de diagnostic, de traitement, de réadaptation et de soutien. De plus, il assure les services reliés à la 
protection de la jeunesse ainsi que la gestion, pour la région du Nunavik, d'Ullivik situé à Dorval. La mission de ce 
dernier est d’accueillir les personnes inuites qui doivent recevoir des services de santé dans les hôpitaux 
montréalais participants. La population inuite est répartie dans sept communautés établies sur la côte de la Baie 
d’Hudson, de Kuujjuaraapik à Salluit.  
 
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. 
 
Qualifications requises 
-Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec spécialisation en technologie médicale d’une école 
reconnue par le ministère compétent;  
-Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;  
-Expérience minimale de deux (2) ans en laboratoire médical; 
-Connaissance en informatique (Word, Lotus Notes); 
-Maîtrise du français et connaissance de base de l'anglais; 
-Initiative et autonomie;  
-Facilité de travailler en équipe multidisciplinaire; 
-Excellente capacité d'adaptation; 
-Habiletés et aptitudes essentielles; 
-Capacité de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe; 
-Esprit d’initiative; 
-Facilité d’apprentissage et d’adaptation; 
-Sens de responsabilité; 
-Bonne résistance au stress; 
-Respect de la confidentialité-Professionnalisme; 
-Intérêt marqué pour l’amélioration du service, développement, qualité; 
-Dextérité manuelle; 
-Capacité à prendre des décisions; 
-Responsable de son perfectionnement; 
-Leadership; 
-Loyauté envers l’établissement, promouvoir la mission et la vision du centre; 
-Discrétion, diplomatie, jugement (éthique); 
-Responsable de la qualité de ses actes. 
 
Conditions et avantages 
Postes temps complet temporaire et temps partiel temporaire basé à Puvirnituq 
Taux horaire entre 23.12/hre et 33.61/hre 
Rotation 35hres/sem + gardes 
Prime Cargo 115.64$/sem 



 

Prime éloignement 199.67$/sem sans dépendant ou 351.95$\sem avecdépendant 
Prime de rétention : 114.99$/sem 
Assurances collectives 
Logement meublé fourni 
Frais d'entreposage remboursés par le centre 
Entrée en fonction: le plus tôt possible 
***Les professionnels qui sont actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux peuvent demander 
un congé sans solde Nordique (jusqu’à 48mois) de leur établissement pour travailler au Nunavik***  
 
Précisions additionnelles 

Pour obtenir plus d’information et pour postuler, contactez christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca 


