
 
 

Le Cégep de Sainte-Foy recrute ! 

Technicien/ne en travaux pratiques-radiodiagnostic 

 
Poste occasionnel – 35h semaine 
Durée ; jusqu’en mai 2023  
Salaire horaire : 24,21$ - 32,32$ 
Lieu de travail : Cégep Sainte-Foy 
Entrée en fonction : 16 janvier 2023 

 

Le Cégep de Sainte-Foy, un employeur de choix ! 

Une carrière au Cégep de Sainte-Foy, c'est évoluer dans un milieu de travail certifié « Entreprise en santé » où la 

culture favorise la santé et le mieux-être des personnes. 

 

 
Vous aurez accès à : 

• Quatre (4) semaines de vacances après un an de service continu 

• Des congés divers après six (6) mois de service continu tels que congés maladie & congés pour raison 
personnelle 

• Un centre sportif et une cafétéria sur les lieux de travail 

• Des assurances collectives après six (6) mois de service continu 

• Le régime de retraite du secteur public 

• Une grande accessibilité au transport en commun 

 

 
Votre mandat 

Le rôle principal de la personne de cette classe d’emploi consiste à assister les enseignant(e)s dans 

l’élaboration, la préparation, la présentation et la surveillance des activités de laboratoire. Elle veille également 

au bon fonctionnement général du laboratoire. 

Plus précisément, la/le technicien(ne) : 

• S’assure de la protection des étudiants contre le rayonnement X ; 
• Participe aux démonstrations des enseignant(e)s ; 
• Supervise et vérifie le travail des étudiant(e)s durant les pratiques libres et répond à leurs questions ; 
• S’occupe de la gestion des salles de pratique libre ; 
• Prépare le matériel requis pour le laboratoire et en fait l’inventaire ; 
• Effectue les tests nécessaires sur les équipements pour s’assurer du bon fonctionnement et fait les suivis requis 

dans le cas contraire ; 
• S’assure de l’entretien, du bon usage et du rangement du matériel et des accessoires du laboratoire ; 
• S’assure du respect des normes de santé et sécurité lors de l’utilisation des équipements, de leur manutention et 

de leur entreposage ; 
• Participe à l’élaboration et la mise à jour des cahiers de procédures ; 
• Prépare les fiches de procédure de fonctionnement des appareils du laboratoire ; 
• Prépare les commandes de matériel selon la procédure établie ; 
• Toute autre tâche connexe. 



 

Qualifications requises : 
 

• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic ; 
• Être membre de l'Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie et en électrophysiologie 

médicale du Québec (OTIMROEPMQ). 
 

Conditions exigées par le Collège : 
 

Posséder : 
• Deux (2) années d’expérience clinique en radiodiagnostic ; 
• Une expérience en tomodensitométrie est un atout ; 
• D'excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles ; 
• La capacité de travailler en équipe ; 
• Un grand sens de l'organisation ; 
• Une grande autonomie ; 
• De la rigueur et de la minutie ; 
• Une bonne maîtrise du français écrit et oral ; 
• De bonnes habiletés en informatique. 

 

Tests requis : Test de français et tout autre test jugé pertinent 
 
 
Remarques : 

 

Il s’agit d’un mandat temporaire à raison de 35 heures par semaine (7h/jour) du lundi au vendredi du 16 janvier au 26 mai 
2023. L'horaire de travail peut se répartir entre 8h00 et 18h00. 

 

Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes appartenant 
aux groupes visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant un 
curriculum vitae, en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant : POSTULER 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2001&lang=f&Regi
on=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 7 décembre à 23h59. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront sur ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Il est important de vous inscrire sur le site du Cégep de Sainte-Foy pour que votre candidature soit prise en 

considération. 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2013&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2013&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2013&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

