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Titre : Technicienne biomédicale ou 
technicien biomédical 

 Salaire : 80 282 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-503964  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : le 28 juillet 2017 à minuit (HE) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante 
du casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables est requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
La technicienne biomédicale ou le technicien biomédical a pour principale fonction de veiller à 
l’entretien et au fonctionnement optimaux du matériel biomédical de façon à assurer des soins 
précis et surs aux patients. Elle ou il offre un soutien à la clientèle pour répondre aux besoins 
opérationnels comme la formation interne, les alertes médicales, la gestion et l’entretien de 
l’équipement, la planification des immobilisations et l’intervention en cas d’urgence. Elle ou il 
respecte, entre autres, les normes et procédures de l’hôpital, la législation territoriale et les 
exigences de Santé Canada dans le cadre de son travail. La ou le titulaire travaille dans les 
bureaux des Services de santé d’Iqaluit, et agit comme principale personne-ressource pour les 
appareils biomédicaux de soins aux patients des établissements de santé du Nunavut. 
 
La ou le titulaire travaille dans un domaine technologique en perpétuelle transformation et doit 
se tenir au courant des dernières tendances et nouveautés en matière d’appareils médicaux. 
Elle ou il est souvent appelé à travailler dans des situations très stressantes à l’hôpital, 
notamment en salle d’opération, et doit pouvoir travailler les soirs et les fins de semaine ou être 
de garde, au besoin. Elle ou il doit avoir une connaissance pratique de la physiologie humaine 
ainsi que des systèmes de l’établissement de santé, comme les systèmes de gaz médicaux et 
de distribution électronique, afin de pouvoir comprendre et régler efficacement les problèmes. 
 
La ou le titulaire doit en outre démontrer qu’elle ou il a une expérience de travail dans un 
service d’appareils médicaux ainsi que d’excellentes aptitudes interpersonnelles, pouvoir 
résoudre les problèmes d’une main de maitre et avoir une bonne capacité d’analyse. Elle ou il 
doit également savoir établir efficacement les priorités pour les tâches à accomplir et effectuer 
des recherches sur les appareils médicaux, avoir une expertise en gestion des technologies de 
la santé et posséder de l’expérience en gestion de projet et de données et dossiers. 
 
La personne idéale possède un diplôme ou un grade universitaire en technique de génie 
électronique avec spécialisation en technologies biomédicales, reconnu par le Bureau canadien 
d’agrément de la technologie (BCAT). La ou le titulaire doit être membre d’un ordre 
professionnel provincial ou territorial canadien habilité à décerner le titre de PTech (technologue 
professionnel) ou de C.E.T. (Certified Engineering Technologist), ou être membre en règle de la 
Société canadienne de génie biomédical.  
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’elles et ils y sont admissibles. 

• Conformément à la Loi sur les langues officielles, les candidates et candidats peuvent postuler pour les postes du 
gouvernement du Nunavut dans la langue officielle territoriale de leur choix. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 

 
 
 

mailto:gnhr@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:gnhr@gov.nu.ca


  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220 
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

Une expérience de travail dans le secteur des services d’appareils médicaux, le 
titre CBET décerné par l’International Certification Commission et un titre en technologies de 
l’information (CompTIA A+ ou CompTIA N+) sont considérés comme des atouts. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise d’au moins 
deux de ces langues constitue un atout majeur. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’elles et ils y sont admissibles. 

• Conformément à la Loi sur les langues officielles, les candidates et candidats peuvent postuler pour les postes du 
gouvernement du Nunavut dans la langue officielle territoriale de leur choix. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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