
 
EXTERNE EN TECHNOLOGIE MÉDICALE 

ÉTÉ 2022 
 ÉTUDIANTS TECHNIQUE D'ANALYSES BIOMÉDICALES – 2e année 

 
 
Vous êtes étudiants 2e année de la Technique d’analyses biomédicales? Il est déjà temps de nous faire parvenir votre 
candidature pour l’été 2022 ! 
Vous désirez travailler dans la région de Laval, Lanaudière ou des Laurentides, joignez l’équipe d’Optilab LLL!  
Le regroupement des laboratoires compte plus de 9 laboratoires. 
 
Nous cherchons du personnel pour plusieurs de nos installations ! Avez-vous une préférence ? 
 
Cité-de-la-Santé de Laval 
Hôpital de Saint-Eustache 
Hôpital régional de St-Jérôme 
Hôpital Laurentien (St-Agathe) 
Centre hospitalier régional de Lanaudière (Joliette) 
Hôpital de Pierre – Le Gardeur 
Centre de services de Riviève-Rouge 
Hôpital de Mont-Laurier 
Centre multiservices d’Argenteuil (Lachute) 
 
Principales responsabilités 
Personne qui, en dehors du cadre de son programme d’études en technologie médicale, est admissible à l’externat en 
technologie d'analyses biomédicales conformément à la réglementation en vigueur. Elle exerce les activités mentionnées à 
la réglementation dans les limites qui sont prévues et sous la surveillance d’un ou d’une technologiste médicale conformément 
aux normes prévues à cette réglementation. Elle est inscrite au registre des externes tenu par l’Ordre des technologistes 
médicaux du Québec. 

Chaque jour, le personnel vise l’excellence afin de fournir des services de qualité en biologie médicale au bénéfice des 
usagers, des prescripteurs, des professionnels de la santé et toute autre partie prenante œuvrant sur les territoires de Laval, 
de Lanaudière et des Laurentides. 
 
Salaire 19.24$ / heure 
 
Vous êtes disponible sur deux des trois quarts de travail (jour, soir, nuit) ainsi qu’une fin de semaine sur 2 pour l’été 2022. 
 
Vous souhaitez exercer dans un esprit de collaboration avec les divers partenaires de l’établissement et avez à cœur la 
santé de la population, nous avons un emploi à la hauteur de vos attentes! 
 
 

Faites parvenir votre candidature en ligne dès maintenant en inscrivant vos préférences d’installations : 
lavalensante.com/carrieres, numéro de référence :  

Lanaudière CAT4-22-1946 
Laurentides CAT4-19-5517 

Laval CAT4-19-5515 

https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=11946&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=5517&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=5515&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail

