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Titre : Technologue en radiation 
médicale, Mammographie 

 Salaire : 83 519 par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat de  
employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 10-503930  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce post  
Type d’emploi : Poste permanent   
 
 

Date de clôture : 25 août 2017 à minuit (HE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
  
Relevant de la ou du gestionnaire de l’imagerie diagnostique, la ou le technologue en radiation 
médicale fait partie d’une équipe de dix et assure la prestation des services du programme de 
mammographie conformément au code d’éthique et aux normes de pratique de l’Association 
canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) et de l’Association canadienne des 
radiologistes (CAR). La ou le titulaire de ce poste multidisciplinaire effectue les tâches de radiologie 
générale, de fluoroscopie et de mammographie à l’aide d’un équipement varié, en l’absence d’un 
radiologiste sur place. 
 
La ou le technologue produit des images radiographiques de qualité conformément aux codes de 
sécurité 20A et 36 du Bureau de la radioprotection de Santé Canada, au code d’éthique et aux 
normes de pratique de l’ACTRM et de la CAR. Elle ou il effectuera des actes de diagnostic spéciaux 
dans le respect des protocoles concernant les substances de contraste et les mesures à prendre 
appropriées en cas de réactions indésirables possibles pour préserver la sécurité de la patiente ou 
du patient. Elle ou il recommandera des changements et ajouts possibles aux politiques et 
procédures et assumera également les responsabilités de la ou du gestionnaire en son absence, sur 
demande. 
 
La ou le technologue doit être capable de travailler sans supervision et d’utiliser son jugement. Elle 
ou il sait se servir des appareils de radiographie et de mammographie ainsi que des appareils 
portables de façon sécuritaire et efficace, dans le but de produire des radiographies de qualité qui 
seront ensuite interprétées par un radiologiste pour poser un diagnostic et faciliter le traitement de la 
patiente ou du patient. La ou le technologue devra savoir comment effectuer une 
électrocardiographie, utiliser un moniteur Holter et étudier des enregistreurs d’évènements 
cardiaques. 
 
Les connaissances, aptitudes et capacités nécessaires pour cet emploi sont habituellement 
développées dans le cadre d’un programme de trois ans menant à l’obtention d’un diplôme d’un 
programme collégial accrédité et reconnu dans le domaine de la technologie de radiodiagnostic ou 
d’un baccalauréat en technologie de radiation médicale avec une formation spécialisée sur place 
dans un centre d’imagerie mammaire reconnu, ainsi qu’au moins deux années d’expérience 
postuniversitaire en mammographie. 
 
La ou le titulaire est un membre agréé en règle de l’ACTRM (Association canadienne des 
technologues en radiation médicale), détient des certificats de niveau 1 et 2 de l’ACTRM et est 
disposé à suivre des cours d’éducation permanente pour continuer de répondre aux normes 
d’accréditation et conserver le certificat annuel de réanimation cardiorespiratoire et de SMDUT. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maitrise 
d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. 
Veuillez indiquer le numéro de RÉFÉRENCE du poste en objet. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la 

compréhension et la satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée 
aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité 
d’embauchage doivent clairement indiquer qu’elles et ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit 
jugé acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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Une connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
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