
 
 
 

 

 

 

Défis et mandat 
 

Tu aimes la mécanique et tu fais preuve d’ingéniosité et de débrouillardise? Tu aimes faire partie d’une équipe dynamique? 

Nous sommes présentement à la recherche d’un mécanicien en orthèse ou prothèse - volet mécanique pour compléter 
notre l’équipe.  

Chez nous, le mécanicien orthèses prothèses - volet mécanique sera appelé à faire divers travaux de réparation ou 

d’ajustements sur des fauteuils roulants manuels et motorisés, notamment :  

 Procéder à la remise à neuf d’un fauteuil roulant selon les spécifications fournies par les intervenants cliniques et 
s’assurer de la propreté de l’appareil; 

 Évaluer et déterminer si un appareil récupéré sera valorisé, mis en pièces ou éliminé; 

 Compléter les informations requises pour la facturation sur son bon de travail; 

 Être appelé à se déplacer sur le territoire pour effectuer des réparations dans différentes installations du CIUSSS MCQ 
ou à domicile dans les cas d’urgence dépannage; 

 

Ce que nous recherchons!  Ce que nous offrons!  
 

Le mécanicien en orthèse ou prothèse au CIUSSSMCQ : 

 Détient  un DEP en électromécanique   ou 
l’équivalent; 

 Est  capable de travailler en équipe; 

 Est  précis, ingénieux et débrouillard; 
 Être adéquatement vacciné contre la Covid-19. 

 Un salaire horaire entre 22,81 $ à 27,10 $ selon 
expérience; 

 Un fond de pension;  

 Des assurances collectives;  

 4 semaines de vacances annuelles après 1 an de service;  

 13 congés fériés payés par année ou des bénéfices 
marginaux; 

 Près de 10 jours de maladies payés par année ou des 
bénéfices marginaux; 

  

 
Faites parvenir votre candidature en créant votre profil sur www.travaillerensante.com et en répondant 

directement à l’affichage concerné avant le 1er juin 2022. 

CIUSSS MCQ | Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

MÉCANICIEN(NE) EN ORTHÈSE OU PROTHÈSE 

Service :  Aides techniques (SAT) 

Lieu de travail :  
Trois-Rivières – Déplacements sur tout le territoire (véhicule 
fourni) 

http://www.travaillerensante.com/

