Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James est un établissement
d'avant-garde au Québec assumant depuis près de 20 ans les missions d'organisation régionale de santé et de services sociaux, de centre
hospitalier, de CLSC, d’hébergement et de soins de longue durée et de centre de réadaptation externe pour les personnes alcooliques et
toxicomanes et les clientèles aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle ou physique. Il dessert
une population d’environ 15 000 personnes partout en Jamésie. Il est reconnu comme un des corridors de services pour les communautés
cries des Terres intérieures. Comprenant quelque 650 employés avec un budget de près de 60 000 000 $, l’organisation dispense ses
services dans cinq installations réparties dans cinq villes et localités géographiques éloignées, sur un vaste territoire représentant
350 000 km2.

AFFECTATION DISPONIBLE
TECHNOLOGUE SPÉCIALISÉ OU TECHNOLOGUE

APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES

SPÉCIALISÉE EN RADIOLOGIE

Écoute et respect des autres; facilité de communication
interpersonnelle; capacité d’organisation et de planification;
jugement; rigueur et souci du détail; capacité de synthèse;
discrétion; autonomie; diplomatie. De plus, la personne doit
avoir en tout temps une attitude exemplaire vis-à-vis la santé
et la sécurité.

Lieux de travail : Installations de Chibougamau et Chapais
Rémunération : de 23,53 $ à 35,32 $/heure
Statut
Temps partiel temporaire – Un (1) an*
* Possibilité de prolongation
49 heures/2 semaines (7 quarts/quinzaine)
Jour – Soir – Fin de semaine (rotation)
Particularités du poste
 Service de garde à effectuer;
 La personne sera appelée à travailler en rotation au Centre
de santé René-Ricard (situé à Chapais);
 Au besoin, la personne sera appelée à travailler dans l’une
ou l’autre des installations de Lebel-sur-Quévillon et
Matagami.

RESPONSABILITÉS
Technologue affecté de façon habituelle à l'exécution d'examens
spécialisés requérant des connaissances spéciales. Cette
personne veille à la familiarisation des étudiants et à
l'entraînement pratique des technologues gradués ou
technologues graduées. Si les besoins l'exigent, elle fait
également du travail général lorsque les examens spécialisés sont
terminés.
Les spécialités reconnues sont les suivantes:
Neuro-radiologie; radiologie cardio-vasculaire; tomographie
polydirectionnelle (à l'exclusion de la tomographie linéaire); salle
d'opération; mammographie (en plus d'être affecté(e) au
dépistage mammographique, le technologue doit accomplir des
examens diagnostiques élaborés); échographie (à l'exclusion de
l'écho "A"); tomographie axiale (Scan); résonnance magnétique;
positron (PET (Scan)); dosimétrie; radium (curie-thérapie).
Les autres spécialités déjà reconnues au niveau local sont
maintenues. Le ou la technologue ne peut obtenir son
supplément qu'après trois (3) mois de service au maximum.

EXIGENCES
 Détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en technologie de radiodiagnostic d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
et être membre de l'Ordre professionnel des technologues en
radiologie du Québec.
 La personne devra assumer les tâches exigées par ce poste,
dont la garde pour le tomodensitomètre axial en simultané
avec celle de la graphie standard;
 Connaissances informatiques : Idéalement connaître les
applications Synapse, MédiRad et les outils de base en
informatique;
 La personne doit détenir un permis de conduire valide.

DES AVANTAGES QUI SE DÉMARQUENT
 Prime annuelle de disparité régionale de 6099 $ ou
de 8724 $*;
 Possibilité d’une déduction fiscale annuelle de
4015 $*;
 Paiement des frais de déménagement *;
 Crédit d’impôt de 8000 $ ou 10 000 $ pour nouveaux
diplômés*;
 Allocation de 0,25 $/km pour les frais de
déplacement pour l’entrevue de sélection*;
 Allocation d’hébergement de 100 $ pour l’entrevue
de sélection (si déplacement de 300 km ou plus) *;
 Programme de bourses d’études allant jusqu’à 5000 $
par année;
 Accompagnement dans la recherche d’emploi pour
le conjoint ou la conjointe;
 Accompagnement dans la recherche de logement ou
de résidence.
* S UJET

À DES CHANGEMEN TS SANS P RÉAVIS .

Le CRSSSBJ applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
femmes et les membres des minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous
communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite
de l’analyse des dossiers.

POSTULER
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le :

26 MAI 2019
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