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 ARE YOU LOOKING FOR A NEW CHALLENGE IN A 
STIMULATING ENVIRONMENT? 

 ARE YOU INTERESTED IN A GENEROUS ADDITIONAL 
HOURLY PREMIUM? 

 

The following positions are presently available: 
 

MAMMOGRAPHY &/OR 
BREAST ULTRASOUND 

This is a permanent full time or part time position for an 
imaging technologist who will lead, support and promote 
teamwork.  We are looking for a Mammography 
technologist and/ or Breast Sonographer. 

Full time & Part time positions 
(Days, Weekends or Evenings) 

 

- Mammography + Premium 
- Breast Ultrasound (autonomous / non autonomous) 

+ additional Bonus Premium 
- General Ultrasound + additional Bonus Premium 

 
WHO ARE WE? 

 
The Queen Elizabeth Health Complex (QEHC), a not-for-
profit ambulatory healthcare organization in Montreal, is 
looking for full-time and part-time medical imaging 
technologists, to join our team in the QEHC’s state-of-
the-art Diagnostic Imaging Centre 

Collaborating with the Medical Director, these individuals 
will perform a variety of radiological examinations and 
will work in close conjunction with radiologists. 

REQUIREMENTS AND SKILLS: 

Hold a DEC in Diagnostic imaging 
Must be a member of OTIMROEPMQ 
Must be bilingual (French and English) 
 

MAKING A CAREER WITH THE QEHC MEANS 

Working for a not-for-profit organization with a mission 
to promote and preserve the health and well-being of 
the community. 

An opportunity for a fulfilling career that allows the 
candidate to fully use their skills and develop their 
potential 

CONVENIENTLY LOCATED 

Near the new McGill University Health Center 
Vendôme metro and train station  
Free parking for employees 
 
 

AN ADDITIONAL HOURLY PREMIUM IS 
OFFERED BEYOND THE SCALE IN ALL 

MODALITIES 

 
Please send your curriculum vitae no later than Monday, 
April 8, 2022 to:  
 
Lorena Rosatone 

QEHC Diagnostic Imaging Clinic  
2100, Marlowe Avenue 
Montreal, (Quebec) H4A 3L5  
by e-mail to: lrosatone@qehc.org 
or by telephone: 514-485-5016 
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 ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU DÉFI 
DANS UN ENVIRONNEMENT STIMULANT ? 

 ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR UNE GÉNÉREUSE PRIME 
HORAIRE SUPPLÉMENTAIRE ? 
 

Les postes suivants sont actuellement disponibles : 
 

Technologues en mammographie 
et/ou en échographie du sein 

 

Il s'agit d'un poste permanent à temps plein ou à temps 
partiel pour un technologue en imagerie qui dirigera, 
soutiendra et encouragera le travail d'équipe.  On 
recherche une technologue en Mammographie et/ ou en 
Échographie du sein. 
 

(Jours, Fins de Semaine ou Soirées) 
- Mammographie + Prime  
- Échographie seins (autonome / non autonome)  
 + Prime additionnel  
- Échographie générale + Prime additionnel  
 

 

QUI SOMME-NOUS? 
Le Complexe de santé Reine Elizabeth (CSRE), un organisme 
sans but lucratif qui offre des services de santé ambulatoires à 
Montréal, est à la recherche de technologistes en imagerie 
médicale à temps plein et à temps partiel, pour se joindre à 
l'équipe dans le Centre d’imagerie diagnostique du CSRE, 
lequel est à la fine pointe de la technologie 

En collaboration avec la Directrice clinique, ces personnes 
réaliseront divers examens radiologiques et travailleront en 
étroite collaboration avec les radiologues. 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES : 

Détenir un DEC en Imagerie diagnostique  
Dois être membre de l’OTIMROEPMQ  
Bilinguisme (français et anglais) 
 
FAIRE CARRIÈRE CHEZ LE CSRE, C’EST : 

Travailler pour une organisation à but non lucratif qui a 
la mission de promouvoir et préserver la santé et le bien-
être de la communauté 

Une opportunité de se réaliser et s’offrir une carrière à 
la hauteur de ses compétences 

FACILE D’ACCÈS : 

Près du nouveau Centre Universitaire santé McGill 
Station de métro et de train Vendôme  
Stationnement gratuit pour les employés 
 

UNE PRIME HORAIRE SUPPLÉMENTAIRE 
EST OFFERTE EN PLUS DE L'ÉCHELLE DANS 

TOUTES LES MODALITÉS 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant lundi 
le 8 avril 2022 à : 

Lorena Rosatone 

Clinique d’imagerie diagnostique CSRE  
2100, Avenue de Marlowe  
Montréal, (Québec) H4A 3L5  
par courriel à : lrosatone@qehc.org 
ou par téléphone à: 514-485-5016 


