
 

CANADIAN ASSOCIATION OF MEDICAL RADIATION TECHNOLOGISTS / ASSOCIATION CANADIENNE DES TECHNOLOGUES EN RADIATION MÉDICALE 

180 rue Elgin Street, Suite/Bureau 1300, Ottawa, Ontario  K2P 2K3 
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BANQUE D’EMPLOIS EN LIGNE DE L’ACTRM 

AFFICHAGE D’OCCASION DE CARRIÈRE 
 

INFORMATION SUR L’AFFICHAGE 
Cette information est ce que les candidats potentiels verront sur notre site Web. 

Titre du poste* : ____________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise* : ________________________________________________________ 

Lieu du poste* (nom de la clinique/l’hôpital/la région) : ______________________________ 

Adresse municipale : ________________________________ Ville* : ___________________ 

Province/État* : ___________________________ Pays* : ___________________________ 

Échelle salariale : _____________________________  

Date de clôture (jour/mois/année)* : ____________________________ 

Genre* :  Permanent     Temps plein     Temps partiel     Terme     Occasionnel 

Études requises :                                          _________                                                   

Désignations professionnelles requises : _                                                                          

Comment poser sa candidature :   Lien vers la demande d’emploi      Courriel 

Lien vers la demande d’emploi : _______________________________________________ 

Courriel de demande d’emploi : ________________________________________________ 

**Veuillez joindre un document Word avec une description du poste au courriel.** 

PERSONNE-RESSOURCE 
Ces renseignements permettront à l’ACTRM de communiquer avec vous et ne seront 
pas affichés sur notre site Web. 

Nom* : _______________________________Titre* : ______________________________ 

Nom de l’entreprise *: ________________________________________________________ 

Adresse municipale : _________________________________________________________ 

Ville : ___________________________ Province/État : ____________________________    

Pays : ___________________________ Code postal/de zone : ______________________ 

Courriel : ___________________________  Numéro de téléphone : ___________________ 



  

CANADIAN ASSOCIATION OF MEDICAL RADIATION TECHNOLOGISTS / ASSOCIATION CANADIENNE DES TECHNOLOGUES EN RADIATION MÉDICALE 

180 rue Elgin Street, Suite/Bureau 1300, Ottawa, Ontario  K2P 2K3 
T: 613-234-0012   TF: 1-800-463-9729   F: 613-234-1097   camrt.ca   actrm.ca 

FORMULAIRE DE PAIEMENT 
Ces renseignements sont à des fins de paiement seulement. 

Nom de contact* : ___________________________ Titre : __________________________ 

Nom d’entreprise* : __________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________   

Ville : ______________________________  Province/État* : _________________________ 

Code postal/de zone : ____________________  Pays : _____________________________  

Numéro de téléphone : ___________________ Courriel : ___________________________ 
 

Les modalités de paiement incluent carte de crédit ou chèque à l’ordre de l’ACTRM. 

 Visa       MasterCard       Chèque      Bon de commande#_______________   

Numéro de la carte de crédit : ________________________________    

CVV: ________      Date d’expiration (MM/AAAA): ___________ 

Nom du titulaire de la carte (tel qu'il apparaît sur la carte) : __________________________ 

ABONNEMENT D’AFFICHAGE DE POSTE D’UN AN 
Affichages illimités pendant un an par site (hôpital/clinique). 

Veuillez choisir le montant qui correspond à votre région : 

 Ont. : 100,00 $ + TVH (13 %) = 113,00 $ 

 Î-P- É, N.-B., N.-É., T.-N.-L : 100,00 $ + TVH (15 %) = 115,00 $ 

 QC : 100,00 $ + TVH (14 %) = 114,00 $ 

 Alb., C.-B., Man., Sask., et les territoires : 100,00 $ + TPS (5 %) = 105,00 $ 

 International : 100,00 $ 

Affichages pour la Colombie-Britannique seulement – Option d’un message 
électronique unique 

 Ajouter un affichage unique par courriel aux membres de CAMRT-BC (environ 1 500 
TRM) 100,00 $ + TVH par message électronique 

Options de message électronique :  

 Envoyer à tous les membres de CAMRT-BC (toutes disciplines) 

Ou, envoyer uniquement à (sélectionner 1 ou plusieurs):   

 Technologues en radiologie      Technologues en médicine nucléaire 

 Radiothérapeutes       Technologues en résonance magnétique    

Faire parvenir le formulaire rempli à info@camrt.ca 
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