
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@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 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 c lairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

 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. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 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. 
 

 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   

COORDONNÉES :  Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut 

C.P. 460, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0 
   www.finance.gov.nu.ca  

 

Téléphone : (867) 645-8065    
Sans frais : 1-800-933-3072 
Télécopieur :  (867) 645-8097  
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 
  
 

 

 
Titre : Technicienne biomédicale ou 
technicien biomédical 

 Salaire : 81 861$ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère: Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par année  
Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat 

des employés du Nunavut (SEN). 

Référence : 504483  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 

poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : Le 26 janvier 2018 @ 12:00AM 

CST 

 

 

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. 
 

Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des systèmes de technologie médicale, la technicienne 
biomédicale ou le technicien biomédical veille à ce que tout l’équipement biomédical soit testé 
et entretenu. La ou le titulaire du poste surveille l'équipement et fournit du soutien pour 
répondre aux besoins opérationnels en formant les travailleurs de la santé de première ligne, en 
gérant l'équipement médical et en planifiant les immobilisations et les interventions d'urgence. 
 

La technicienne biomédicale ou le technicien biomédical est responsable d'un large éventail de 
tâches routinières, complexes ou spécialisées. L'installation, l'entretien et la réparation de 
l'équipement thérapeutique et de diagnostic sont des tâches régulières, ainsi que la fourniture 
de conseils et de soutien au personnel de soutien du centre de santé communautaire pour 
assurer la fourniture des soins en cas de panne d'équipement imprévue. De plus, la personne 
retenue pour occuper ce poste doit être capable de se coordonner avec divers ministères du 
gouvernement pour s'assurer que l'équipement est disponible et fonctionnel dans toute la région 
de Kivalliq. Ce poste nécessite des déplacements fréquents et imprévus dans des collectivités 
nordiques éloignées. La ou le titulaire doit être en mesure de documenter avec précision les 
services offerts par les fournisseurs de services liés aux équipement médicaux et l'inspection 
d’entrée de nouveaux équipements thérapeutiques et de diagnostic. 
 

La personne choisie pour ce poste doit posséder une connaissance de l'anatomie et de la 
physiologie humaines, des systèmes de santé et la capacité de hiérarchiser les tâches. Un haut 
niveau de réflexion analytique est nécessaire pour s'assurer que les problèmes techniques sont 
traités dès que possible. 
 

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 membre en règle de la SCGB (Société canadienne de génie biomédical). La ou le titulaire du 
poste doit également être capable de suivre les instructions écrites et orales en anglais 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise d’au moins 
deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 

La certification de technicien agréé en équipement biomédical (CBET) de l’ICC (International 
Certification Commission), les certifications en technologies de l’information (CompTIA A+ ou 
CompTIA N+), et de l’expérience de travail dans l’industrie des services pour les équipements 
médicaux sont des atouts. De solides compétences en informatique et la capacité de faire des 
recherches sur les appareils médicaux et la gestion des technologies de la santé constituent 
également un atout. 
 

La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants  

mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca
http://www.finance.gov.nu.ca/
mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca

