
  
À quoi ressemble de travailler au CUSM 
https://www.youtube.com/watch?v=R4VGTPPKLsk  

 
TECHNOLOGUE EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE | HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL 

*** Poste permanent à temps plein (jour) et temps partiel *** 
 

Êtes-vous prêt à intégrer un environnement de travail qui recèle de nombreuses occasions de développement 
professionnel et personnel ?  
 
Venez joindre une équipe passionnée et motivée, toujours à la recherche d’excellence dans le domaine de 
l'électrophysiologie en Neurologie.  
 
Au cours d’une journée-type vous serez amené à :  
 
Effectuer le monitorage en salle d’opération , effectuer tous les examens de routine et spécialisés de 
l’électroencéphalographie EEGs, de l’électromyographie EMGs et de l’électrocardiographie ECGs. Effectuer les 
examens d’électrophysiologie tels que , l’EEG de routine, l’EEG de sommeil, l’EEG de monitorage, l’EEG prolongé, 
l’EEG spécialisé, l’EMG de routine, les QST, les potentiels évoqués, et l’ECG de routine. Exécuter les examens selon 
les protocoles et les directives. Exécuter une première lecture par un rapport préliminaire, si prévu au protocole, 
et fait suivre l’enregistrement au neurologue désigné aux fins d’interprétation.  
 

Participer à l’enseignement des stagiaires du CÉGEP, à la formation des résidents en neurologie, des collègues, 
peut participer aux activités de recherche. Accomplir toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur 
immédiat ou de l’assistante chef  
 
Effectuer toutes les formalités nécessaires relatives au test requis par le médecin traitant , assurer l’entretien et la 
mise à jour des appareils. 

Éducation/Expérience  
┤ Détenir un diplôme (DEC) d'études collégiales en 
techniques d'électrophysiologie médicale d'une 
école reconnue par le ministère compétent.  
┤Être membre de l’Ordre des technologues en 
imagerie médicale, en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du Québec.  

 
Compétences requises  
┤ Français et anglais, parlé et écrit  
┤Bonnes habiletés organisationnelles  
┤Habiletés informatiques telles que, Word, logiciel 
ECG  

Information additionnelle  
Bénéficiez d’une stabilité d’emploi, faite partie de notre grande famille et en plus des avantages sociaux offerts dans le domaine 
hospitalier, bénéficiez de petits plus tel que :  
* Développement professionnel,  
*De nombreuses possibilités d’avancement professionnel,  
· Poste permanent temps complet ou temps partiel selon le poste  
· Base hebdomadaire 35 heures, base quotidienne 7 heures  
· Milieu clinique  
· Salle d’opération  
· Syndicat : APTS (Tech. /Prof).  
 
*Des services et activités offerts et coordonnés par le Comité exécutif pour le bien-être du personnel au CUSM (chorale du CUSM - 
Enchanté, conseils nutrition, événements et activités conditionnement physique, offert aux employés du CUSM)  
* Conciliation vie, santé, famille et travail  
*Programme d’aide aux employés  
*Programme de rabais aux employés  
*Accès facile et proche : Metro, Stationnement employés, Bixie, stationnement vélo,  
* et beaucoup plus !  
 
Programme d'accès à l'égalité en emploi  

Appliquez aujourd'hui pour rejoindre notre équipe! Envoyer votre CV à haroula.volakakis@muhc.mcgill.ca 

cusm.ca/carrieres 

https://www.youtube.com/watch?v=R4VGTPPKLsk

