
 

 

 
LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 

TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MÉDICALE 
(Pour inscription sur la liste de rappel) 

 
Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un 
nouveau défi ? Joignez-vous au plus grand employeur aux Iles de la Madeleine, l’équipe du CISSS des 
Iles!  
 
Le CISSS des Îles est un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, 
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, offrant des services à une population de 
plus de 13 000 personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. 
 
Principales responsabilités 
Personne qui effectue différents examens en radiologie et produit des images médicales à l’aide 
d’appareils prévus à cette fin. Ces images sont produites à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 
 
Profil recherché  

 Autonomie 

 Capacité d'écoute et facilité à communiquer 

 Sens de l'organisation et de l’observation 

 Minutie 

 Courtoisie et diplomatie 

 Esprit de synthèse 

 Patience et discrétion 

 Esprit d'équipe et d’analyse 

Exigences 

 Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic d’une école 
reconnue par le ministère compétent. 

 Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du Québec. 

Conditions de travail  

Votre rémunération sera établie selon les normes du MSSS et la convention collective en vigueur. Une 
prime de disparité régionale s’ajoute au salaire de base.  
 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae avant le 20 juillet 2019 à 16h00 en l’adressant à :  
 

CISSS des Îles  
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Télécopieur :(418) 986-1660 

Courriel : celine.duclos.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. 
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