
 
 

 

 Enseignant.e en échographie médicale 
 

 
Identification du concours 
 
Titre d'emploi  
Enseignant.e en échographie médicale                              

Numéro de référence  
142-2223-03(02) 

Numéro de la discipline 
Imagerie médicale - 142-G0 

Discipline 
Imagerie médicale 

Secteur d'enseignement 
Enseignement régulier 

Année/Session 
Hiver 2023 

Type de cours 
Théorie et laboratoires  

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2022-11-21 

Fin d'affichage interne : 
2022-12-05 16:30 

 
Interne  
 

 

Le Collège Ahuntsic souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Il applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
ethniques, les minorités visibles et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui 
le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.  

Qualifications requises 
Le Collège Ahuntsic est à la recherche de candidatures pour combler des besoins à temps 
complet à l’enseignement régulier pour le programme de technologie d’échographie médicale 
pour la session d'hiver 2023 et pour sa banque de candidatures. 
 
Cours : 
- 142-218-AH Examens musculosquelettiques en échographie (1 théorie : 2 heures, 3 
laboratoires : 2 heures chacun par semaine) 
- 142-220-AH Développement et consolidation de situations cliniques (1 atelier : 4 heures 
par semaine) 
- 142-211-AH Soins et pharmacologie en échographie (2 laboratoires : 2 heures chacun 
par semaine)  
 
 
Nature du travail : 
 



 
 

 

• Assurer la préparation, la prestation des cours et des laboratoires, l'encadrement aux 
étudiants(es), la surveillance et la correction d'examens et travaux. 
• Participer aux rencontres départementales et aux activités pédagogiques du département. 

Test requis  
Réussite des tests de français et de connaissances 

Exigences particulières 
•             Diplôme d’études collégiales en technologie de radiodiagnostic ; 
•             Membre de l'OTIMROEPMQ; 
•             Expériences pertinentes considérées, minimum de 3 ans d'expérience en échographie ; 
•             Expérience en échographie abdominale-pelvienne et de surface, obstétrique, 
musculosquelettique et/ou vasculaire, un atout ; 
•             Technologue certifié automne en échographie médicale considéré comme un atout ;  
•             Maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 
•             Connaissance des logiciels informatiques suivants : Word, Excel et PowerPoint ; 

Remarques 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du concours  
 

Lieu de travail 
Collège Ahuntsic, 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec)  

Pour soumettre votre candidature sur le site du Collège :  
 
https://ahuntsic.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid
=30386&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

 

https://ahuntsic.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid=30386&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://ahuntsic.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid=30386&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes


Enseignant.e.s en radiodiagnostic

Exigences particulières 

• Diplôme d’études collégiales en
technique de radiodiagnostic

• Expérience à titre de radiologue en
radiodiagnostic

• Membre de l'OTIMROEPMQ

• Maîtrise de la langue française parlée
et écrite;

• Connaissance des logiciels
informatiques suivants: Word, Excel;

Le Collège Ahuntsic est à la recherche d'Enseignant.e.s en radiodiagnostic pour 
un remplacement à temps complet (congé maternité) à l'enseignement 
régulier pour la session d'hiver 2023 ainsi que pour remplir sa banque de 
candidatures.

Voici le détail des cours : 

-142-236-AH Protection appliquée en radiodiagnostic (3 laboratoires)
-142-241-AH Imagerie par résonance magnétique 2 (1 laboratoire)
-142-239-AH Examens de radioscopie et d'interventions (1 laboratoire)
-142-245-AH Amélioration continue de la pratique en radiodiagnostic

- 2 groupes (Ateliers)

Nature du travail : 

 Assurer la préparation, la prestation des cours et des laboratoires, 
l'encadrement aux étudiant.e.s, la surveillance et la correction d'examens 
et travaux

 Participation aux rencontres départementales et aux activités 
pédagogiques du département

À qui la chance d’intégrer un milieu dynamique et une équipe 
dévouée et professionnelle ? 

Venez nous rencontrer en entrevue, une belle carrière vous attend !

POSTULER

https://ahuntsic.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid=30384&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
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