DESCRIPTION DE POSTE
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
Supérieur

Directeur du service technique

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la responsabilité du directeur du service technique, le ou la technicienne en équipements
médicaux effectue l’installation, l’étalonnage, la réparation, l’entretien et la calibration des
équipements électroniques du type biomédical de la clientèle et élabore les recommandations en
vue de leur fonctionnement optimal incluant leur aspect sécuritaire.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

Procéder à l’entretien préventif et la calibration des appareils électroniques de type biomédical
de la clientèle selon les directives et les normes du service et selon les recommandations du
manufacturier ;
Réparer les appareils de la clientèle en conformité avec les normes et exigences applicables ;
Procéder à l’installation des appareils chez la clientèle ;
Rédiger des rapports de travail techniques (SRO) quant aux diverses interventions effectuées ;
Effectuer, au besoin, la livraison des appareils chez la clientèle.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•

•

AEC ou DEC avec spécialisation en électronique: Technologue en génie biomédical, Avionique,
Électronique, Technologie de l’électronique (Télécomunications), Technologie de l’électronique
industrielle, Technologie physique, Technologie des systèmes ordinés, Technologie du génie
physique;
1 à 3 années d’expérience pertinente au poste est un atout.

COMPÉTENCES ET AUTRES EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir un anglais parlé et écrit fonctionnel ;
Être autonome et avoir le sens de l’initiative ;
Être autonome et en mesure de travailler dans un environnement de travail changeant ;
Être apte à se présenter chez des clients sur une base quotidienne
Être polyvalent au niveau technique et débrouillard ;
Être rigoureux ;
Avoir une bonne capacité d’analyse afin de résoudre des situations complexes ;
Être en mesure d’utiliser son automobile dans le cadre de son travail et avoir un passeport
canadien valide.

OUTILS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ATLAS MÉDIC
80, RUE DE SYDNEY
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, G3A 0P3

DESCRIPTION DE POSTE
•
•
•
•
•

Environnement Mac ;
Utilisation de FileMaker, LigthSpeed ou Odoo ;
Utilisation d’un coffre à outils et d’outillage spécialisé ;
Est appelé à changer l’huile ou l’acide sur les différents appareils ;
Disposé à se déplacé fréquemment au Québec. Peut être appelé à se déplacer partout dans le
Canada et possiblement hors du Canada.
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N.B. D’autres activités peuvent incomber à ce poste
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