EXTERNES EN TECHNIQUE D'ANALYSE BIOMÉDICALE
Optilab Laval, Lanaudière et Laurentides
Optilab LLL est présentement à la recherche d’externes en technique d’analyse
biomédicale pour l’été 2019 pour les différents centres hospitaliers de Laval,
Lanaudière et des Laurentides.
Responsabilités:
Personne qui, en dehors du cadre de son programme d’études en technologie
médicale, est admissible à l’externat en technologie médicale conformément à la
réglementation en vigueur.
Elle exerce les activités mentionnées à la réglementation dans les limites qui
sont prévues et sous la surveillance d’un ou d’une technologiste médicale
conformément aux normes prévues à cette réglementation.

Exigences:
• Avoir réussi, depuis moins de 18 mois, la formation générale commune
et propre du programme, les cours complémentaires et les cours
spécifiques aux deux premières années (la réussite du cours de
pharmacologie n’est pas requise);
• Être inscrit(e) au registre des externes tenu par l’Ordre des
technologistes médicaux du Québec;
• Être disponible une fin de semaine sur 2;
• Peut-être appelé à travailler à partir de 6h30 le matin.

Salaire: 17.58$ horaire
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne :
lavalensante.com/carrieres (Numéro de référence : CAT4-17-0011)
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de minorités visibles et
ethniques à présenter leur candidature.

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les
installations suivantes :
− 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
− 1 centre de services ambulatoires,
− 6 CLSC,
− 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
− 5 CHSLD,
− 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
− 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
− 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
− 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
− 1 centre de réadaptation en dépendance,
− 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
− 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

