Offre d’emploi
Technicien ou technicienne sur la route
équipements médicaux motorisés
Réno+Médic regroupe une équipe passionnée par l’idée de rendre plus accessible, plus sécuritaire
et plus confortable l’environnement des personnes en perte d’autonomie. Réno+Médic réalise
des projets d’adaptation de domicile qui demandent une expertise spécialisée et un savoir-faire
unique. Dans son mandat, Réno+Médic installe, entretient et répare des équipements médicaux
motorisés. Pour plus d’information : www.reno-medic.com
Réno+Médic cherche un technicien ou une technicienne pour du service sur la route
Le technicien ou technicienne aura à répondre aux demandes de réparations d’appareils
médicaux destinés à améliorer la sécurité, le confort et la mobilité des personnes âgées ou
handicapées, notamment des lève-personnes, des lits médicalisés et des quadriporteurs. La
personne devra être en mesure d’installer les équipements et d’expliquer leur utilisation
adéquate et l’entretien de base nécessaire.
Le technicien ou la technicienne du service sur la route pour équipements médicaux motorisés
devra notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Faire de l’entretien préventif d’équipements;
Répondre à des appels de service ;
Analyser les problèmes et établir un diagnostic ;
Estimer les coûts des travaux incluant les pièces, la main-d’œuvre et les déplacements ;
Identifier les pièces défectueuses et effectuer le remplacement ;
Installer, configurer et programmer les équipements ;
Réparer et calibrer les équipements ;

Devra aussi être en mesure de :
•
•
•
•

Conduire un véhicule de service ;
Souder différentes pièces électroniques ;
Expliquer le bon usage des équipements ;
Représenter l’organisation auprès de la clientèle.

Le 1er septembre 2022

Les habiletés nécessaires :
•
•
•
•
•
•
•

Aimer travailler avec le public particulièrement les personnes âgées et les personnes
handicapées ;
S’exprimer clairement en français parlé et écrit et occasionnellement en anglais parlé ;
Lire et comprendre des schémas techniques souvent en anglais ;
Disposer des connaissances et des expériences significatives, notamment dans la
réparation et l’entretien de moteurs électriques.
Démontrer une excellente capacité d’apprentissage ;
Avoir un esprit analytique et une bonne capacité à résoudre les problèmes ;
Connaître l’utilisation des outils informatiques, notamment la suite Office ;

Emploi à temps plein :
•
•
•
•

Nombre d’heures : 40 heures/semaine
Salaire horaire : Selon l’expérience de la personne peut varier de 20$ à 24$.
Vacances : 3 semaines de vacances par année en débutant
Assurance collective : Après 3 mois d’ancienneté.

Aujourd’hui, peu de gens possèdent l’expertise nécessaire pour assurer un service mobile complet
d’installation, d’entretien et de réparation d’équipements médicaux motorisés. Réno+Médic
propose un programme d’apprentissage pour former une personne qui possède les habiletés
nécessaires. Êtes-vous cette personne, prête à relever ce nouveau défi ?
La personne sera appelée à se déplacer dans la grande région de Montréal. Pour la période de
formation, son point de départ sera situé au :
4590, Boul. Henri-Bourassa Ouest,
Arrondissement Saint-Laurent,
Montréal, Québec, H4L 1A8
Par la suite, la personne pourra disposer d’un véhicule corporatif et débuter sa journée à partir
de son lieu de résidence.
Pour postuler (par courriel seulement)
Faire parvenir son curriculum vitae info@espacemedic.com.
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