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Service de diffusion d’offre d’emploi 
 

L’association des technologues en génie biomédical (ATGBM) peut rejoindre facilement les 
technicien(ne)s du domaine biomédical du réseau de la santé et du secteur privé grâce à sa 
base de données mise à jour régulièrement et contenant environ 450 personnes. 
 
L'ATGBM offre un service de diffusion des offres d’emploi: 
 

Par envoi courriel seulement, en plus d’un affichage sur notre site internet 
www.atgbm.org dans la section « Emplois » pour une période maximale de 3 
mois* et dans la section « Nouvelles » pour la somme de 250$ (non-taxable).  

 
*L'offre peut être affichée jusqu'à un maximum de 3 mois si elle ne contient pas de date limite 
pour la réception des CV. 
 
*Il est possible de nous transmettre le fichier à imprimer en format Word (.doc) ou Acrobat 
(.pdf). 
 

*L'envoi est fait dans les trois jours ouvrables après réception du fichier. 
*L'information nécessaire à la facturation doit être donnée conjointement au fichier transmis. 
 
*N.B. À la demande des membres, nous ne fournissons pas notre liste d'envoi. 
 
Si ce service vous intéresse, veuillez compléter le formulaire ci-joint pour confirmer votre 
commande et le retourner par courriel à tresorier@atgbm.org.  
 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou désirez procéder. 
 
Merci beaucoup de votre intérêt pour l'ATGBM 
 
Merci 
 
 

Frederic Dubé 
Trésorier et responsable de la base de données, ATGBM 
tresorier@atgbm.org 
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Service de diffusion d’offre d’emploi 
Formulaire de commande 

 

Nom de la 
compagnie ou 
Hôpital 

 

Adresse de 
facturation 
 
 

 

Téléphone  

Nom du contact 
DRH 

 

Nom du contact 
pour facturation 

 

Bon de 
commande 

 

Date de la 
commande 

 

 

  

Le service de 
diffusion sera : 

Par envoi courriel, en plus d’un affichage sur notre site 
internet www.atgbm.org dans la section « Emplois » pour une 
période maximale de 3 mois* et dans la section                  « 
Nouvelles » pour la somme de 250$ (non-taxable). 

SIGNATURE  

Pour l’ATGBM 

Date de réception du 
fichier 

 

Diffusion complétée  

Par  

 

http://www.atgbm.org/

