
ASSISTANT SUPPORT TECHNIQUE ERG

Rôle

Le  candidat  sélectionné  apportera  un  soutien  dans  la  gestion  des  équipements  ERG  et  l'évaluation 
électrorétinographique, incluant le support des sites de recherche et d'essais cliniques.  Ce poste devrait être basé à 
Québec (QC), Canada.

Activités principales

• Aider à la mise en place et à la maintenance des dispositifs et procédures 
d'électrorétinographie dans les centres de développement clinique.

• Assurer une liaison et une coordination efficaces avec les sites cliniques pour la conduite des 
essais cliniques. Gérer la première ligne de réponses dans l'installation et la maintenance des appareils ERG.

• Comprendre et utiliser la documentation source, par ex. manuels d'utilisation, rapports 
techniques, ressources en ligne, pour faciliter l'installation et la maintenance des appareils ERG.

• Soutenir l'élaboration de procédures et de normes d'évaluation ERG en collaboration avec 
l'équipe clinique.

• Soutenir le transfert de données et la révision des données en conformité avec les procédures 
internes.

• Assurer la liaison avec les fournisseurs d'équipements ERG et contrôler les calendriers de 
maintenance.

Aptitude et expérience professionnelles

• BSc en biotechnologie, génie biomédical, génie électrique, génie industriel ou dans un 
domaine similaire relatif à la technologie des équipements médicaux.

• Niveau AA ou diplôme d'études supérieures en technologie d'équipements biomédicaux 
accepté pour des candidats qualifiés et motivés.

• Connaissance pratique des dispositifs électroniques et intérêt marqué pour l'environnement 
technique associé. Une expérience préalable des dispositifs médicaux serait un avantage.

• Connaissance de base des principes et des pratiques de la technologie de l'électronique et du 
génie biomédical appliquée aux équipements biomédicaux.

• Connaissance de l'anatomie et la physiologie appliquées à l'utilisation et au fonctionnement 
du matériel médical.

• Aptitude à lire et à comprendre le fonctionnement du matériel médical et les manuels 
techniques.

• Capacité et désir d'apprendre et d'acquérir des connaissances grâce à une application pratique.

Aptitudes et compétences personnelles

• Fortes compétences organisationnelles et de gestion du temps.

• Axé sur la qualité avec une attention aux détails.

• Hautement proactif, motivé, professionnel et dédié.

• Compétence dans la plateforme MS.

• Maîtrise professionnelle de l'anglais et du français parlés et écrits.

Veuillez noter que ce poste est ouvert aux candidat(e)s autorisé(e)s à travailler au Canada.  Merci de nous faire parvenir 
votre candidature et CV par email à Claude Hariton, CSO diaMentis (chariton@diamentis.com). Votre demande devra 
également inclure vos prétentions salariales. Notez que nous répondrons seulement aux candidat(e)s que nous souhaitons 



inviter pour un entretien.

ERG TECHNICAL SUPPORT ASSISTANT

Role

The  selected  candidate  will  support the management of electroretinography devices and assist the clinical trial 
investigation sites in ERG assessments.

Key tasks

• Assist in the setting and maintenance of electroretinography medical devices and procedures 
in clinical development centers.

• Ensure efficient liaison and coordination with the clinical sites for the conduct of clinical 
trials.  Manage first line of responses in ERG devices installation and maintenance.

• Understand and utilize source documentation e.g. user manuals, technical reports, online 
resources, to support device installation and maintenance.

• Support the development of ERG assessment procedures and standards in collaboration with 
the clinical team.

• Support the data transfer and data review in compliance with internal procedures.

• Liaise with the devices suppliers and monitor the maintenance schedules.

Professional skills & experience

• BSc in biotechnology, biomedical engineering, electrical engineering, industrial engineering, 
or related field, e.g. medical equipment technology.

• AA degree in biomedical equipment technology accepted for skilled and motivated 
candidates.

• Practical knowledge of electronic devices and strong interest in related technical 
environment.  Prior experience with medical devices a plus.

• Basic knowledge of the principles and practices of electronics and biomedical engineering 
technology as applied to biomedical equipment and instrumentation.

• Familiarity with basic anatomy and physiology as applied to the use and operation of medical 
equipment.

• Ability to read and understand medical equipment operation and technical manuals.

• Ability and desire to learn and acquire knowledge through practical application.

Personal skills & abilities

• Strong organizational and time management skills.

• Quality oriented with attention to details.

• Highly proactive, self-motivated, professional and dedicated.

• Professional proficiency in both spoken and written English and French.

• Proficient PC skills for MS platform.

Please note this position is open for candidates authorised to work in Canada.  Send your application and CV via email 



to Claude Hariton, CSO diaMentis (chariton@diamentis.com). Your application shall also include your salary 
expectations. Please note that we will only reply to candidates that we wish to bring to interview stage.


