
 

Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour 
combler le besoin de main-d’œuvre suivant : 

Technicien(ne) en électrophysiologie médicale 
(Réseau local de services du Rocher-Percé) 

Affichage externe 

Description du poste  

Personne qui utilise des appareils électroniques pour capter des mouvements ou des courants électriques 

émis par les organes ou par les systèmes biologiques. 

Elle voit à la préparation du ou de l'usager, à l'installation des électrodes, au bon fonctionnement des appareils 

et à l'enregistrement des données, sur bandes de papier, sur bandes magnétiques ou sur écran cathodique. 

Elle exerce ses fonctions dans les différents champs de l'électrophysiologie, tels que : 

électroencéphalographie, électromyographie, électronystagmographie, électrorétinographie, 

électrocardiographie, électrosonographie, potentiels évoqués visuels, potentiels évoqués auditifs et potentiels 

évoqués somesthésiques. Elle peut participer à l'enseignement et à la formation clinique. 

Exigences requises 
 

 Détenir un DEC avec spécialisation en techniques d'électrophysiologie médicale d'une école reconnue 

par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

 Bilinguisme, un atout. 
 

Conditions de travail  
 

 Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux; 

 Taux horaire variant de 23.12 $ à 33.61 $, selon l'expérience; 
 Statut : Temps complet. 

 

 

*Le CISSS de la Gaspésie est souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les 

autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à 

soumettre leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées à 

soumettre leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en 

fonction de leur besoin.  

Candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à 

l’adresse courriel indiquée ci-dessous en précisant le titre du poste en objet. Les dossiers de candidatures 

doivent être reçus au plus tard le 13 février 2020, 16 h. 

À l’adresse courriel suivante : recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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