
Appel de candidatures 
 

Emploi permanent à temps complet 
 

   Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent                             .                                

Radio-oncologue 

Le CISSS Bas-St-Laurent, Hôpital de Rimouski est à la recherche d’un candidat pour se joindre à 
son équipe de 4 radio-oncologues. 
 
Le service de radio-oncologie du CISSS du Bas-St-Laurent dessert les territoires du Bas-St-
Laurent, de la Gaspésie et d’une partie de la Côte-Nord en offrant des traitements à la fine pointe 
de la technologie. L’institution remplit également une mission d’enseignement médical au niveau 
externat et postdoctoral ; en plus de la formation préclinique à partir de 2022. Elle regroupe la 
majorité des spécialités chirurgicales et médicales en plus d’une équipe de médecins spécialistes 
et d’omnipraticiens impliqués dans l’hospitalisation des patients relevant de la radio-oncologie. 
Rimouski, métropole du Bas-St-Laurent, est une ville stimulante et dynamique, située à proximité 
de nombreuses activités de plein air. 
 
Le service de radio-oncologie dispose des équipements suivants : 
 

 3 accélérateurs linéaires Varian avec IGRT, VMAT, stéréotaxie; dont 
1 TRUEbeam avec SGRT (janvier 2021) ; 

 1 tomodensitomètre 4D ; 

 1 projecteur de source HDR Flexitron avec échographe transrectal pour 
curiethérapie prostatique ; 

 Système de données Aria, Planification Eclipse v15.6 et Oncentra Brachy ; 

 TEP et IRM de l’institution, disponibles pour planification. 
 
Exigences requises : 
 

1. Détenir ou obtenir un certificat de spécialité en radio-oncologie ou équivalence reconnue 
du Collège des médecins du Québec OU être au minimum en 3e année d’un programme 
de résidence en radio-oncologie en date du 1er juillet 2020 ; 

2. Posséder une bonne connaissance du français écrit et oral. 
 
Une formation complémentaire, une expérience clinique ou un intérêt particulier pour les domaines 
suivants est requis : 
 

 néoplasie prostatique et curiethérapie HDR ; 

 lymphome ; 

 néoplasie cutanée ; 

 stéréotaxie. 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir avant le 31 janvier 2021 leur curriculum vitae, 
une lettre d’intention et le nom et les coordonnées de 3 personnes disposées à fournir des 
références à l’adresse suivante : 

marc-francois.cyr.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 
Dr Marc-François Cyr 
Chef du service de radio-oncologie 
 
 

 


