
Site Poste No  Aff Service Unité adm. Titre d'emploi Quart Statut
Nombre 

d'heures
Remarque Exigences spécifiques

CHUL 15700000 2718
040403 - Centre prelev 

chul
040403 - Centre prelev chul 2223 - Tech.medical 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable : Julie Bouchard #47866 Être membre en règle  de l'OPTMQ

CHUL 71254000 2724
065525 - Bur expertise 

projet

065525 - Bur expertise 

projet

1565 - Agent 

plan.prog.rech
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable:  Adrien Vezo, poste # 52422

Poste doté par entrevue de sélection

Les candidats intéressés doivent obligatoirement faire parvenir une 

mise à jour de 

leur CV avant 16h00 le dernier jour de l'affichage via le Portail RH.

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec le gestionnaire ci-haut mentionné.

Doit détenir un baccalauréat dans une discipline 

universitaire appropriée telle qu'en sciences de 

l'administration, en sciences humaines ou en sciences 

sociales ou toute autre discipline jugée pertinente

Posséder une formation en gestion de projet (par exemple 

: PMP) constitue un atout important.

Une expérience pertinente en tant que chargé de projet 

est un atout important

CHUL 19507000 2755
132009 - Serv interprof 

chul
031501 - Orthophonie chul 1255 - Orthophoniste 01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Lucie Casault #48554

Nouveau poste

Clientèle pédiatrique

CHUL 35602000 2713
132009 - Serv interprof 

chul
034001 - Nutrition clin chul

1219 - Dietetiste-

nutrition
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Lucie Casault #48554

CHUL 35656000 2715
132009 - Serv interprof 

chul
034001 - Nutrition clin chul

1219 - Dietetiste-

nutrition
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Lucie Casault #48554

CHUL 10810000 2726 140517 - Labo multi chul 040517 - Labo multi chul 2223 - Tech.medical 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Julie Bouchard #47866

CHUL 11216000 2727 140517 - Labo multi chul 040517 - Labo multi chul 2223 - Tech.medical 03 - Nuit TP 49 Gestionnaire responsable: Julie Bouchard #47866

CHUL 20507000 2728 140517 - Labo multi chul 040517 - Labo multi chul
2227 - 

Coord.tech.laboratoi
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Julie Bouchard #47866

Poste doté par entrevue de sélection

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, veuillez 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée.

Doit détenir 2 ans d'expérience pertinente à titre de 

technologiste médicale en hématologie dans un 

laboratoire multidisciplinaire.

CHUL 14556000 2763
140533 - Microbiologie 

chul

040533 - Labo microbio 

chul

2227 - 

Coord.tech.laboratoi
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Ariane Bourgouin Thériault #47149

Poste doté par entrevue de sélection

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée.

Doit posséder deux années d'expérience à titre de 

technologiste médical en microbiologie. Poste de coordo 

en biologie moléculaire.

CHUL 18617000 2729
141007 - Imagerie med 

chul
041306 - Tomodensito chul

2212 - 

Tech.spec.radiolog.
03 - Nuit TP 49 Gestionnaire responsable: Joe Morin #47081

CHUL 18616000 2730
141007 - Imagerie med 

chul
041306 - Tomodensito chul

2212 - 

Tech.spec.radiolog.
03 - Nuit TP 49 Gestionnaire responsable: Joe Morin #47081
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HDQ 20196000 2731
232008 - Serv interprof 

hdq
032008 - Serv sociaux hdq 1550 - Travailleur social 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Catherine Savary-Tanguay #16141

HDQ 20335000 2732
232008 - Serv interprof 

hdq
071512 - Nutri clin tech hdq 2257 - Tech.dietetique 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Catherine Savary-Tanguay #16141

HDQ 21208000 2733
232008 - Serv interprof 

hdq
071512 - Nutri clin tech hdq 2257 - Tech.dietetique 01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Catherine Savary-Tanguay #16141

En prévision d'un départ à la retraite

HDQ 26317000 2750
232008 - Serv interprof 

hdq
034002 - Nutrition clin hdq

1219 - Dietetiste-

nutrition
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Catherine Savary-Tanguay #16141

Nouveau poste

HDQ 26318000 2751
232008 - Serv interprof 

hdq
032008 - Serv sociaux hdq 1550 - Travailleur social 01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Catherine Savary-Tanguay #16141

Nouveau poste

HDQ 26319000 2752
232008 - Serv interprof 

hdq
032008 - Serv sociaux hdq 1550 - Travailleur social 01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Catherine Savary-Tanguay #16141

Nouveau poste

HDQ 26321000 2762
232008 - Serv interprof 

hdq
031502 - Orthophonie hdq 1546 - Psychologue 01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Catherine Savary-Tanguay #16141

Nouveau poste

HDQ 25711000 2775
232008 - Serv interprof 

hdq

030006 - Physiotherapie 

hdq
1233 - Physiotherapeute 01 - Jour TP 56 Gestionnaire responsable: Catherine Savary-Tanguay #16141

HDQ 35554000 2711
232008 - Serv interprof 

hdq
034002 - Nutrition clin hdq

1219 - Dietetiste-

nutrition
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable : Catherine Savary-Tanguay #16141

HDQ 35555000 2712
232008 - Serv interprof 

hdq
034002 - Nutrition clin hdq

1219 - Dietetiste-

nutrition
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable : Catherine Savary-Tanguay #16141

HDQ 20441000 2734 240523 - Labo multi hdq 040523 - Labo multi hdq
2224 - 

Dip.tech.medicale
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Daniele Tremblay #53577

HDQ 24105000 2748 240523 - Labo multi hdq 040523 - Labo multi hdq 2223 - Tech.medical 02 - Soir TP 49 Gestionnaire responsable: Danièle Tremblay #53577

HDQ 22321000 2747
241005 - Imagerie med 

hdq
042006 - Electrophysio hdq

2286 - 

Tech.electrophysio
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable : Melanie Beaudry #12323

HDQ 25429000 2753
241005 - Imagerie med 

hdq

041403 - Resonance magn 

hdq

2212 - 

Tech.spec.radiolog.
03 - Nuit TP 28 Gestionnaire responsable : Melanie Beaudry #12323

HDQ 20664000 2754
241005 - Imagerie med 

hdq

041005 - Radiodiagnostic 

hdq

2205 - 

Tech.radio.diagnost.
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable : Melanie Beaudry #12323
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SFA 78284000 2765
040702 - Cytogenetique 

hsfa
040702 - Lab cytogen hsfa

1291 - 

Spec.clin.biol.med.
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Nathalie Cloutier #51107

Poste doté par entrevue de sélection

Les tâches sont de  40% en cytogénétique et 60% en séquençage de 

nouvelle génération (NGS) et pourrait être appeler à travailler sur un 

autre site.

Les candidats intéressés doivent obligatoirement faire parvenir une 

mise à jour de leur CV avant 16h00 le dernier jour de l'affichage via le 

Portail-Rh.

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée.

Expérience postdoctorale ou en cours d'Emploi en 

génomique, en cytogénétique et/ou en curation de 

données NGS

SFA 32830000 2735
332007 - Serv interprof 

hsfa

030005 - Physiotherapie 

hsfa
1233 - Physiotherapeute 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Isabelle Richer #53153

SFA 31172000 2737 340504 - Labo multi hsfa 040504 - Labo multi hsfa 2223 - Tech.medical 03 - Nuit TP 49 Gestionnaire responsable: Daniele Tremblay #53577

SFA 30302000 2738 340504 - Labo multi hsfa 040504 - Labo multi hsfa 2223 - Tech.medical 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Daniele Tremblay #53577

IUCPQ 18113000 2739
540557 - Labo integre 

iucpq
040557 - Labo multi iucpq

2224 - 

Dip.tech.medicale
03 - Nuit TP 49 Gestionnaire responsable : Nathalie Pelletier 418 656-8711 #5577

HEJ 60876000 2717
040001 - Banque de sang 

hej

040001 - Labo bq de sang 

hej
2223 - Tech.medical 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable : Annie Dubé #63308 Être membre en règle  de l'OPTMQ

HEJ 68287000 2721
040510 - Microbiologie 

hej

040510 - Lab microbio hej-

sfa

2224 - 

Dip.tech.medicale
03 - Nuit TP 49 Gestionnaire responsable : Geneviève Durand #63721

HEJ 63611000 2719
040510 - Microbiologie 

hej

040510 - Lab microbio hej-

sfa

2224 - 

Dip.tech.medicale
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Geneviève Durand #63721

Poste composé 35/ période à Hej et 35h/période à Hsfa

Port d'attache : HEJ

HEJ 67058000 2770
040544 - Labo integre 

hsab
040544 - Labo multi hsab 2223 - Tech.medical 01 - Jour TP 28

Gestionnaire responsable: Marc Bouchard 418-665-1700 , poste 1182 

ou 418-435-9232 , poste 57032

HEJ 60695000 2773 071503 - Activites alim hej 071503 - Activites alim hej
2240 - Ass.chef 

tech.dietet
01 - Jour TP 42

Gestionnaire responsable: Olivia Fournier-Létourneau #63494

Poste doté par entrevue de sélection

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec 

spécialisation en techniques de diététique d’une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.

HEJ 61525000 2740
632006 - Serv interprof 

hej
030505 - Ergotherapie hej 1230 - Ergotherapeute 01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Jackie Chouinard #63104

HEJ 35655000 2714
632006 - Serv interprof 

hej
034004 - Nutrition clin hej

1219 - Dietetiste-

nutrition
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Jackie Chouinard #63104

HEJ 35657000 2716
632006 - Serv interprof 

hej
034004 - Nutrition clin hej

1219 - Dietetiste-

nutrition
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Jackie Chouinard #63104
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HEJ 67651000 2742 640542 - Labo 040542 - Labo multi hej 2223 - Tech.medical 02 - Soir TP 49 Gestionnaire responsable: Annie Dubé #63308

HEJ 64213000 2743
642003 - 

Electrophysiologie
042003 - Electrophy hej

2286 - 

Tech.electrophysio
01 - Jour TC 70 Gestionnaire responsable: Cathy Mc Nicoll #63226

HSS 63471000 2749
040509 - Diag mole & cyto 

onc
040509 - Labo dx-mol hss

2224 - 

Dip.tech.medicale
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Nathalie Cloutier #51107

En prévision d'un départ à la retraite

L'annexe III des dispositions locales s'applique: lorsqu’il y a un 

affichage d’un postevisé à l’article 1, il est offert par ancienneté à la 

personne salariée qui détient l’expertise minimale (orientation 

minimale de 2 mois) dans le centre d'activités lui permettant 

d’effectuer une partie des tâches et qui peut travailler de

manière autonome dans le centre d'activité. S’il n’y a aucune 

candidature parmi les personnes salariées orientées, le poste est 

offert par ancienneté selon la clause 7.06 des dispositions locales.

HSS 77501000 2766 074511 - Biomedical hss 074511 - Biomedical hss
2367 - Tech.genie bio-

med.
01 - Jour TC 77,5 Gestionnaire responsable: Mathieu Bourgault #52618

HSS 73711000 2741
640201 - Labo patho hej 

hss

040202 - Lab anatomap hej-

hss

2224 - 

Dip.tech.medicale
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Valerie Caron 418-656-8711 #5506 ou 418-

525-4444 #83542

HSS 73717000 2745
640201 - Labo patho hej 

hss

040202 - Lab anatomap hej-

hss

1207 - 

Spec.sc.biologiques
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Line Guay #23651

Poste doté par entrevue de sélection

Site : CRCEO (principal) et appelé à collaborer pour divers projets de 

développement sur les autres sites

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, veuillez 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée.

Détenir un premier diplôme universitaire terminal dans 

une discipline appropriée. 

La personne doit posséder une bonne capacité d'analyse 

et de résolution de problème.

Expérience en assurance qualité et en diagnostic 

moléculaire serait un atout.

Connaissance du système de gestion de la qualité (volet 

BNQ) serait un atout

HSS 73705000 2772
640201 - Labo patho hej 

hss

040202 - Lab anatomap hej-

hss

2224 - 

Dip.tech.medicale
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Valerie Caron 418-656-8711 #5506 ou 418-

525-4444 #83542

CHU 26320000 2769
024328 - Coord res s 

tumoral

024328 - Coord res s 

tumoral

1228 - Ed.ph / 

kinesiologue
01 - Jour TP 56

Gestionnaire responsable : Audrey Paquet-Beaupré #16521

Nouveau poste

Poste composé 42hres/période au 24328 et 14hres/période au 30013

Doit détenir un baccalauréat en éducation physique, en 

kinésiologie ou dans une autre discipline universitaire 

appropriée et doit détenir une expérience significative 

avec la clientèle avec la clientèle oncologique puisqu'elle 

travaillera avec le centre des maladies du sein et le CIC
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CHU 64634000 2774
024328 - Coord res s 

tumoral

024328 - Coord res s 

tumoral

1565 - Agent 

plan.prog.rech
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Audrey Paquet-Beaupré #16521

Nouveau poste

Poste doté par entrevue de sélection

Les candidats intéressés doivent obligatoirement faire parvenir une 

mise à jour de leur CV avant 16h00 le dernier jour de l'affichage via le 

Portail-Rh.

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée

Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences de 

l’administration, en sciences sociales ou autre discipline 

appropriée. Diplôme universitaire de 2ème cycle en 

administration ou dans une discipline pertinente constitue 

un atout. Expérience en gestion de projet. Expérience 

auprès de clientèle s atteintes de cancer.

CHU 61688000 2771
040560 - Labo int baie st-

pau

040560 - Labo multi b st-

paul
2223 - Tech.medical 03 - Nuit TP 49

Gestionnaire responsable : Marc Bouchard 418-665-1700 , poste 1182 

ou 418-435-9232 , poste 57032

CHU 64560000 2746 050501 - C.s.s cap nat hej 050501 - C.s.s cap nat hej
1552 - Interv. soins 

spirit
01 - Jour TP 56

Gestionnaire responsable : Marie-Chantal Couture 418-682-7939 

p.4851

Nouveau poste 

Sites : CHSLD Charlesbourg (14h/semaine) + CH du Fargy (7h/semaine) 

et CH Alphonse-Bonenfant (7h/semaine)

CHU 71685000 2767 062557 - Chant acces erv 062557 - Chant acces erv
1565 - Agent 

plan.prog.rech
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Émilie Morin #87603

En prévision d'un départ à la retraite

Poste APPR - Chargé de projet

Poste CHU port d'attache HSS

Horaire variable, déplacements fréquents.

Poste doté par entrevue de sélection

Les candidats intéressés doivent obligatoirement faire parvenir une 

mise à jour de leur CV avant 16h00 le dernier jour de l'affichage via le 

Portail-Rh.

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée.

Doit détenir un baccalauréat dans une discipline 

universitaire appropriée telle qu'en sciences de 

l'administration, en sciences humaines ou en sciences 

sociales. Détenir une expérience significative dans des 

projets de révision de processus et de transformation. 

Avoir une connaissance générale des outils Word, Excel, 

Power point de niveau intermédiaire un atout. Détenir une 

expérience significative et probante dans le domaine de la 

santé constitue un atout important. Connaître 

sommairement les processus de gestion des listes d’attente 

et des rendez-vous en milieu hospitalier constitue un 

CHU 19245000 2723 064028 - Cristal-net chu 064028 - Cristal-net chu
1565 - Agent 

plan.prog.rech
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable : Mathieu Nicolle #83040

Poste doté par entrevue de sélection

Nous invitons les personnes intéressées à se procurer la description 

de fonctions auprès de le gestionnaire ci-haut mentionné.

Les candidats intéressés doivent obligatoirement faire parvenir une 

mise à jour de 

leur CV avant 16h00 le dernier jour de l'affichage via le Portail RH.

Détenir un diplôme universitaire dans une discipline 

appropriée

Détenir une d’expérience pertinente en gestion de projets

Avoir une bonne connaissance des systèmes d'information 

du réseau de la santé du Québec

Avoir une bonne connaissance du cadre de travail SAFe 5 

for Lean Enterprises et particulièrement du rôle de RTE 

(Release Train Engineer)

Connaissance au niveau Lean Healthcare et en 

développement logiciel Agile (Lean, Scrum, Kanban)

Capacité de rédaction et de synthèse
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CHU 19398000 2757
071523 - Soutien serv 

alim.
071523 - Soutien serv alim.

2240 - Ass.chef 

tech.dietet
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Guillaume Harvey #63356

Nouveau poste

Poste doté par entrevue de sélection

Poste composé majeure CHUL, mineure HSFA

La répartition majeure/mineure peut être modifié par l’employeur

Port d'attache CHUL

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec le gestionnaire ci-haut mentionné.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec 

spécialisation en techniques de diététique d’une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.

CHU 26427000 2758
071523 - Soutien serv 

alim.
071523 - Soutien serv alim.

2240 - Ass.chef 

tech.dietet
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Guillaume Harvey #63356

Nouveau poste

Poste doté par entrevue de sélection

Poste composé majeure HDQ, mineure HEJ 

La répartition majeure/mineure peut être modifié par l’employeur

Port d'attache HDQ

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec le gestionnaire ci-haut mentionné.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec 

spécialisation en techniques de diététique d’une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.

CHU 71986000 2759
071523 - Soutien serv 

alim.
071523 - Soutien serv alim.

2240 - Ass.chef 

tech.dietet
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Guillaume Harvey #63356

Nouveau poste

Poste doté par entrevue de sélection

Poste composé majeure HSS, mineure CHUL

La répartition majeure/mineure peut être modifié par l’employeur 

Port d'attache HSS

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec le gestionnaire ci-haut mentionné.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec 

spécialisation en techniques de diététique d’une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.

CHU 36407000 2760
071523 - Soutien serv 

alim.
071523 - Soutien serv alim.

2240 - Ass.chef 

tech.dietet
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Guillaume Harvey #63356

Nouveau poste

Poste doté par entrevue de sélection

Poste composé majeure HSFA, mineure HDQ 

La répartition majeure/mineure peut être modifié par l’employeur

Port d'attache HSFA

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec le gestionnaire ci-haut mentionné.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec 

spécialisation en techniques de diététique d’une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.

 Le CHU de Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 



CHU de Québec-Université Laval

Liste officielle des postes affichés ATPS du 2021-11-21 au 2021-12-05

CHU 71985000 2761
071523 - Soutien serv 

alim.
071523 - Soutien serv alim.

2240 - Ass.chef 

tech.dietet
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Guillaume Harvey #63356

Nouveau poste

Poste doté par entrevue de sélection

Port d'attache HSS

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec le gestionnaire ci-haut mentionné.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec 

spécialisation en techniques de diététique d’une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.

CHU 64647000 2756 072522 - Adm hyg & salu 072522 - Adm hyg & salu
1565 - Agent 

plan.prog.rech
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Renaud Myrand #65358

Nouveau poste

Poste CHU

Port d'attache HEJ

Poste doté par entrevue de sélection

Les candidats intéressés doivent obligatoirement faire parvenir une 

mise à jour de leur CV avant 16h00 le dernier jour de l'affichage via le 

Portail-Rh.

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec le gestionnaire ci-haut mentionné.

Doit détenir un baccalauréat dans une discipline 

universitaire appropriée telle qu'en sciences de 

l'administration, en sciences humaines ou en sciences 

sociales

Detenir de l'expérience pertinente en lien avec la 

prévention et contrôle des infections dans le domaine de 

l’hygiène et salubrité

CHU 25924000 2725
080829 - Pathologie-

services

080829 - Pathologie-

services

2227 - 

Coord.tech.laboratoi
01 - Jour TC 70

Gestionnaire responsable: Line Guay #23651

Centre d'activités : 240204 : Laboratoire Pathologie HDQ-CHUL-HSFA : 

élément constitutif du poste

Port d'attache HDQ

Le détenteur du poste pourrait être appelé à se déplacer sur les 

autres sites du CHU de Québec

Poste doté par entrevue de sélection

Pour toute information additionnelle au sujet de ce poste, bien vouloir 

communiquer avec la gestionnaire ci-haut mentionnée.

Détenir 2 ans d'expérience à titre de technologiste 

médical(e) en pathologie
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