Optilab LLL
Laval, Lanaudière et Laurentides
EXTERNES EN TECHNIQUE D'ANALYSE BIOMÉDICALE
ÉTÉ 2019
Il est déjà temps de nous faire parvenir votre candidature afin de réaliser votre externat l’été prochain!
Vous désirez travailler dans la région de Laval, Lanaudière ou des Laurentides, joignez l’équipe d’Optilab LLL!
Le regroupement des laboratoires compte plus de 700 employés, 9 laboratoires et 20 centres de prélèvements

Nous cherchons du personnel pour plusieurs de nos installations ! Avez-vous une préférence ?
Cité-de-la-Santé de Laval
Hôpital de Saint-Eustache
Hôpital régional de St-Jérôme
Hôpital Laurentien (St-Agathe)
Centre hospitalier régional de Lanaudière (Joliette)
Hôpital de Pierre – Le Gardeur
Centre de services de Riviève- Rouge
Hôpital de Mont-Laurier
Centre multiservices d’Argenteuil (Lachute)
Ainsi que différents centres de prélèvements pour chacune de région !
Principales 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.
Chaque jour, le personnel vise l’excellence afin de fournir des services de qualité en biologie médicale au bénéfice des usagers, des
prescripteurs, des professionnels de la santé et toute autre partie prenante œuvrant sur les territoires de Laval, de Lanaudière et des
Laurentides.
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
Vous souhaitez exercer dans un esprit de collaboration avec les divers partenaires de l’établissement et avez à cœur la santé de la
population, nous avons un emploi à la hauteur de vos attentes!
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.

