
OFFRE D’EMPLOI 

AFFICHAGE 2021-122 

 

 

 

Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique au 

Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des connaissances 

en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé publique. Milieu d’excellence, l'Institut 

regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui travaillent en collaboration avec le réseau de la 

santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

Votre mandat 

Sous l’autorité de la cheffe technologue des Services cliniques de dépistage et sous la supervision fonctionnelle 

de l’assistante-cheffe technologue en radiologie, la personne réalise des examens cliniques de dépistage, 

notamment des mammographies de dépistage dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer 

du sein (PQDCS) et des radiographies pulmonaires en lien aux activités de dépistage en milieu de travail. Elle réalise 

ces examens à l’intérieur d’unités mobiles qui se déplacent dans tout le Québec.  

Également, la personne s’assure du bon fonctionnement des équipements des unités mobiles et soutient la 

coordonnatrice technique au besoin. 

Votre profil 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic. 

• Être membre en règle de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio oncologie et en 

électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ). 

• Détenir une attestation de formation en mammographie de l’OTIMROEPMQ. 

• Posséder une expérience de trois (3) ans en imagerie médicale et de façon particulière en mammographie. 

• Maîtriser de la langue française parlée et écrite. 

• Maîtriser la langue anglaise parlée à un niveau fonctionnel serait un atout. 

Les avantages : 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

• Des journées de maladies monnayables; 

• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et différents 

types de congés; 

• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 

  

Technologue spécialisée ou spécialisé en radiologie 
  Services Cliniques de dépistage                                                               

    Direction du Développement des individus et des communautés 

 



Lieu de travail :  Province de Québec (port d’attache bureau : Québec) 

Statut :   Temps partiel – liste de rappel 

Supérieur immédiat :  Chef de service 

Salaire (horaire) :  22.54 $ à 32.95 $ de l’heure à l’étude et possibilité de temps supplémentaire 

 

 

 

 

 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités 

visibles et ethniques et les personnes handicapées. Nous invitons les candidats à nous faire part de tout besoin 

d’assistance en raison d’un handicap, pour le processus de sélection d’embauche. 

Note : L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la 

compréhension et ne doit pas être considérée comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres 

termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 

 

Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae au www.inspq.qc.ca/emplois  

en spécifiant le numéro d'affichage 2021-122. 

Date limite 

21 août 2022 

Date d’entrevue 

(sur convocation) 

http://www.inspq.qc.ca/emplois


 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
Affichage 2021-122 

    
TECHNOLOGUE SPÉCIALISÉE OU SPÉCIALISÉ EN RADIOLOGIE 

 

 

DRH/DIC 
Page 1 sur 3 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité de la chef technologue des Services 
cliniques de dépistage et sous la supervision fonctionnelle de l’assistante-chef 
technologue en radiologie, la personne réalise des examens cliniques de dépistage, 
notamment des mammographies de dépistage dans le cadre du Programme québécois 
de dépistage du cancer du sein (PQDCS) et des radiographies pulmonaires en lien aux 
activités de dépistage en milieu de travail. Elle réalise ces examens à l’intérieur d’unités 
mobiles qui se déplacent dans tout le Québec.  

Également, la personne s’assure du bon fonctionnement des équipements des unités 
mobiles et soutient la coordonnatrice technique au besoin. 

 
Statut du poste :   Temps partiel – liste de rappel 
 
Direction : Développement des individus et des communautés 
 
Service : Services cliniques de dépistage 
 
Supérieur immédiat : Chef technologue 
 
Lieu de travail : Province de Québec (port d’attache bureau : 

Québec) 
 
Principaux clients : Responsables régionaux et locaux du PQDCS et des 

équipes de santé au travail des établissements du 
réseau de la Santé et des services sociaux 

 

 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Effectuer des mammographies dans le cadre du Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein (PQDCS). 

• Effectuer des radiographies pulmonaires dans le cadre des activités de dépistage en 
milieu de travail. 

• Procéder à l’installation des équipements au besoin. 

• Voir au bon fonctionnement des équipements par des mesures de vérification. 

• Communiquer à la coordonnatrice technique ou à l’assistante chef technologue, le cas 
échéant, tout incident, bris ou défectuosité du matériel. 

• Effectuer les tests de contrôle de qualité selon les normes et procédures tels que 
requis. 

• Participer, à la demande de l’assistante chef-technologue, à la mise en réseau des 
établissements visités et au décloisonnement, au besoin. 
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• Effectuer la transmission des images des mammographies dans le système 
d’archivages (PACS) de la région visitée. 

• Effectuer quotidiennement le transfert des images sur clé USB. 

• Voir à l’acheminement des clés USB et des dossiers à traiter. 

• Collaborer, sur demande, à la mise à jour de processus, de guides méthodologiques 
ou de documents de référence. 

• Participer à la réalisation des images cliniques et de contrôle de qualité nécessaires à 
l’obtention et au maintien de l’accréditation et de la certification dans le cadre du 
PQDCS. 

• Respecter les exigences de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en 
radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) dans 
le cadre de ses fonctions. 

• Participer aux activités de formation autorisées. 

• Assumer, au besoin, des tâches de soutien à la coordonnatrice technique. 

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic. 

• Être membre en règle de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en 
radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ). 

• Détenir une attestation de formation en mammographie de l’OTIMROEPMQ. 

• Posséder une expérience de trois (3) ans en imagerie médicale et de façon particulière 
en mammographie. 

• Maîtriser de la langue française parlée et écrite. 

• Maîtriser la langue anglaise parlée à un niveau fonctionnel serait un atout. 

 

Savoir-faire : 

• Être capable d’organiser son travail de manière efficace. 

• Être capable de s’adapter aux changements. 
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Savoir-être : 

• Avoir la capacité à travailler en équipe. 

• Être discret et respectueux de la confidentialité des informations. 

• Démontrer une attitude d’accueil et de disponibilité envers les membres de l’équipe, 
la clientèle et les partenaires. 

• Être polyvalent, rigoureux, responsable et débrouillard. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

• Disponibilité pour travailler partout dans la province pour des séjours prolongés d’une 
à deux semaines.  

• Doit détenir un permis de conduire valide. 

• Disponibilité pour travailler à des heures irrégulières. 

• Disponibilités pour travailler à des heures brisées. 

• Disponibilité pour du travail les fins de semaine. 

 


