Services au x en trep rises d e to u tes tailles et au x ch erch eu rs d 'em p lo i. N o u s aid o n s
les p ro fessio n n els en resso u rces h u m ain es, les p résid en ts d 'en trep rise et les
d irigean ts d an s leu rs activités d e d o tatio n et d e d évelo p p em en t o rgan isatio n n el.

Technologue en échographie, pratique autonome
Vous êtes un ou une technologue en pratique autonome à la recherche d'un poste permanent
ou d'un emploi flexible pour compléter vos heures?
Vous êtes du genre à offrir le meilleur service à la clientèle qui soit et aimez prendre soin de vos
patients? Envoyez-nous votre CV car nous avons l'employeur idéal pour vous réaliser
professionnellement.
Voici quelques avantages:
Embauche direct par l'employeur.
Flexibilité des horaires et selon vos disponibilités.
Emplois disponibles sur une base permanente, à temps partiel ou sur appel. C'est vous qui
choisissez.
Des postes permanents à Verdun, Laval et pour d'autres cliniques sur l'ile de Montréal, la RiveSud et la Rive-Nord.
Protocole d'urgence bien établi.
Soutien en permanence de l'équipe (radiologiste et l'ensemble du personnel.)
Une centrale téléphonique unique.
La possibilité d'avoir de l'aide afin de vous consacrer seulement à vos examens.
Une ambiance de travail agréable axé sur la collaboration, la confiance et le respect.
Des installations modernes et des lieux physiques agréables pour travailler.
Un employeur qui mise sur la reconnaissance de ses employés.
De plus, l'organisation offre des installations et des équipements à la fine pointe de la
technologie. Leur mission est d'offrir des services de qualité exceptionnels, rehaussée par une
approche humaine et attentionnée.
La clientèle bénéficie d'un accès rapide aux examens diagnostiques, en matière de santé de la
femme, gastro-intestinale, musculo-squelettique. En plus d'un service courtois, la clinique offre
aux patients des examens d'urgence en échographie et l'expertise d'une équipe composée de
radiologues œuvrant au Québec.
Sommaires des responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des examens d’échographie selon les normes et protocoles établis;
Respecter les politiques et procédures en vigueur et assurer les suivis des urgences
auprès du personnel et des médecins le cas échéant;
Veiller à la sécurité des patients;
Voir au bon fonctionnement du parc d’équipement;
Informer son supérieur de tout bris ou défectuosité de l'équipement;
Participer au processus d’amélioration continue de la qualité;
Effectuer toute autre tâche en lien avec ses responsabilités.
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Technologue en échographie, pratique autonome
Profil recherché
Consciencieux et efficace, vous faites preuve de professionnalisme, de bienveillance, d’empathie
et d'écoute. De plus vous répondez aux critères ci-dessous.
•
•
•
•
•
•

Membre de l'OTIMROEPMQ;
Détenir un permis valide de technologue autonome en échographie générale ou
spécialisé (ou en voie d'obtention pour pratique autonome)
Détenir de l'expérience pertinente en échographie.
Être en mesure de suivre la formation interne pour l'utilisation des équipements
(Toshiba, Samsung)
Avoir une connaissance des systèmes d'information PACS, DSQ, RIS;
Être autonome, détenir des habiletés de communication, être fiable et efficace.

Conditions
Une rémunération concurrentielle supérieure au réseau public, basée sur l’expérience, le débit
de travail et la spécialité.
13 fériés par année
Possibilité d'accès à la formation continue et aux activités professionnelles payées.
Horaire fixe ou flexible selon vos disponibilités. Plages horaires variables, 7 jours par semaine.
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