Optilab LLL
Laval, Lanaudière et Laurentides
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX
FINISSANTS ÉTÉ 2019
TECHNIQUE D'ANALYSE BIOMÉDICALE
Vous terminez vos études l’été prochain ? Il est déjà temps de nous faire parvenir votre candidature dès maintenant!
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 effectue, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de la biologie
médicale. Assure la validité technique des résultats à des fins diagnostiques, de suivi thérapeutique ou de recherche. 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
• Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec spécialisation en technique d’analyses biomédicales d’une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
•
Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
Échelle salariale : 22,49 $ à 32,93$/heure (selon expérience)
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 : www.lavalensante.com/emplois
(Numéro de référence : CAT4-19-2833)
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.

