
 

 

 

 

 
L’Hôpital de Timmins et du district est à la recherche de candidats qualifiés pouvant 
pourvoir le poste de : 

 

Technologue autorisé en EEG à temps partiel 
 
Résumé des fonctions : Coordonner, réaliser et documenter toute activité liée aux 
électroencéphalographies (EEG). Faire preuve de jugement professionnel lors de la 
réalisation de tâches et adopter une conduite conforme à l’éthique médicale.   

Responsabilités liées au poste : 

1. Inscription en règle auprès du Conseil canadien d’agrément des technologues en 
électroencéphalographie (CBRET). 

2. Excellentes compétences interpersonnelles, en communication (orale/écrite), en 
leadership et organisationnelles. 

3. Compréhension et engagement quant à la mission, à la vision et aux valeurs de 
l’Hôpital de Timmins et du district. 

4. Habileté démontrée à gérer le stress et les conflits de manière professionnelle et 
efficace. 

5. Excellentes compétences en identification et résolution de problèmes. 
6. Aptitude établie à travailler avec efficacité et précision tant seul qu’en équipe. 
7. Capacité à coordonner les besoins des patients et du personnel de manière 

efficace à l’aide de mesures axées sur le patient. 
8. Engagement envers la réalisation des buts et des objectifs du service. 
9. Souplesse, ponctualité et bonne assiduité. 
10. Le bilinguisme (français et anglais) représente un atout. 

  

Exigences du poste :  

1. Avoir une familiarité quant à l’équipement numérique actuel. 
2. Posséder au moins 2 ans d’expérience en EEG chez les adultes et les enfants. 
3. Être diplômé en neurophysiologie. 
4. Fournir une expertise et un soutien technique et clinique approfondi en lien aux 

EEG. 
5. Offrir les meilleurs soins possibles axés sur le patient. 
6. Avoir de bonnes compétences en relations humaines et en communications. 
7. Pouvoir échanger avec le public et d’autres membres de l’équipe de soins de 

santé. 
8. Une expérience antérieure auprès des adultes et des enfants est essentielle, 

alors que l’expérience auprès des nouveau-nés représente un atout. 
9. Être en mesure de réaliser des EEG standards, des enregistrements du 

sommeil, des enregistrements au sein du service de soins intensifs et aux 
nouveau-nés avec une supervision minime.  

10. Obtenir les antécédents neurologiques cliniques actuels du patient, fournir des 
renseignements au patient et à la famille sur la procédure, réaliser la procédure, 
avoir recours à l’équipement numérique et produire un rapport. 
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11. Entretenir le bon fonctionnement de l’équipement et un niveau adéquat de 
fournitures. 

12. Évaluer des résultats de test aux fins d’interprétation par le neurologue. 
13. Avoir des antécédents professionnels attestant une assiduité régulière au travail. 

 
 
Les personnes souhaitant présenter leur demande doivent faire parvenir leur curriculum 
vitæ au Service des ressources humaines à l’attention de Kayla Kampman. Adresse 
postale : L’Hôpital de Timmins et du district, 700, avenue Ross Est, Timmins (Ontario), 
P4N 8P2. Téléphone : 705 267-6371. Télécopieur : 705 360-6008. Courriel : 
kkampman@tadh.com. 
 
L’Hôpital de Timmins et du district prendra les mesures nécessaires pour accueillir les 
candidats ayant des incapacités pendant le processus de recrutement. 
 
Nous remercions tous les candidats qui présentent une demande, mais 
communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour entrevue. Afin de faciliter 
la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre. 
 
 
 

LA PRESTATION DE SOINS EXEMPLAIRES AUX GENS DU NORD 
 

COLLABORER AVEC NOS PARTENAIRES AFIN D’AMÉLIORER  
LA SANTÉ DES GENS DU NORD 
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