APPEL DE
CANDIDATURES
Fonction :

Professionnel ou professionnelle de recherche
Technicien ou technicienne en orthèses-prothèses
Poste temps plein permanent

Concours :

2022-03-002

Début de l’affichage :

15 mars 2022

Fin de l’affichage : 30 avril 2022

TOPMED accompagne les organisations impliquées dans le domaine de la santé, en adaptation, en réadaptation et en
mobilité par le développement, la personnalisation, l’optimisation et la validation d’orthèses et de prothèses, d’autres
équipements médicaux et de technologies pour les populations vulnérables et sportives.
Situé au cœur de la ville de Québec, TOPMED est actuellement en recrutement de candidats ou de candidates afin de
combler le poste de professionnel(le) de recherche – technicien(ne) en orthèses-prothèses.
Sous l’autorité du directeur général, le/la professionnel(le) collabore à la réalisation de projets de recherche et de
développement avec l’équipe de recherche.
TÂCHES SPÉCIFIQUES DU/DE LA PROFESSIONNEL(LE) – TECHNICIEN(NE) EN ORTHÈSES-PROTHÈSES
• Évaluation et analyse biomécanique;
• Validation et tests;
• Appareillage;
• Utilisation des technologies reliées au domaine;
• Procéder à des recherches pour les différents mandats;
• Soutien technique aux tâches reliées à la prestation de services;
• Aide et soutien à l’équipe de recherche.
PROFIL RECHERCHÉ
• Être à l’emploi dans un poste dans le domaine de la santé ou en orthèse-prothèse depuis au moins 2 ans;
• Être disponible la semaine en majorité du temps;
• Être dynamique, autonome et créatif;
• Bonne connaissance du français et de l’anglais;
• Avoir de bonnes connaissances de la suite Office;
• Être capable de s’adapter aux besoins de l’équipe de recherche;
• Très bonne capacité d’analyse et de synthèse.
POUR POSTULER
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation à l’adresse courriel info@topmed.ca en indiquant « orthésiste-prothésiste » dans l’objet
de leur envoi. Une validation des compétences sera effectuée.
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour cet emploi. Cependant, prendre note que seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
755, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 1C1
418-780-1301

