
 

TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE 
 

Clinique vétérinaire du Faubourg (Globalvet) 
Québec - Québec 
 
 
À propos de la clinique  
 
La Clinique Vétérinaire Globalvet du Faubourg, membre du Groupe vétérinaire Daubigny, 
où une équipe passionnée et à l’écoute de ses clients vous attend. Situé sur le boulevard 
René-Lévesque depuis plus de 30 ans, notre établissement a récemment déménagé à trois 
portes de notre ancienne adresse pour s’installer dans de grands locaux entièrement 
rénovés. La clinique dispose des ressources et du matériel nécessaire pour offrir la 
meilleure qualité de soin possible tel que des appareils à radiographie numérique. Puisque 
le bien-être de nos petits compagnons nous tient à cœur , nous ne pratiquons  plus 
l’onyxectomie (dégriffage) et nous avons obtenu notre certification SSS (soins sans stress). 
Situé dans le dans le Vieux-Québec, près des Plaines et de la rue Cartier, nous avons une 
magnifique terrasse extérieure et nous fournissons un stationnement à l’équipe dans les 
alentours de la clinique. Nous souhaitons ajouter un nouveau membre à notre petite famille 
qui recherche le plaisir au travail comme nous! Si vous rêvez d’un environnement de travail 
familial où l’apprentissage et l’entraide sont au rendez-vous, notre équipe de 
professionnels saura vous faire sentir comme chez vous! 
 
 
Pourquoi choisir la Clinique Vétérinaire du Faubourg 

● Gamme complète d’avantages sociaux 
● Programme de rabais plus que compétitif pour vos animaux 
● Équipe de travail engagée et dynamique 
● Intégration et suivi professionnel personnalisé 
● Programme de référencement interne intéressant 
● Formation continue 
● Avancement professionnel axé sur le développement humain (plusieurs 

possibilités de cheminement de carrière au sein du Groupe!)  

 
 
 

https://globalvet.ca/clinique/clinique-veterinaire-du-faubourg/


À propos du poste : 
● Il s’agit d’un poste à temps plein (en moyenne 38 heures par semaine) 
● Votre horaire de travail sera composé de 2 soirs par semaine ainsi que du samedi en 

rotation 
● Votre taux horaire d’entrée sera déterminé selon votre niveau d’expérience 

● Vous aurez la possibilité d’effectuer plusieurs tâches techniques comme des 
prélèvements sanguins, des radiographies, préparer les animaux pour la chirurgie, 
assister le vétérinaire en chirurgie, faire des pré-consultations et bien d'autres! 
 
 

 
Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si vous : 
 

● Possédez  un diplôme d’études collégiales en techniques de santé animale, que 
vous possédiez de l’expérience ou non. (Les nouveaux diplômés sont les bienvenus!) 

● Partagez la même passion pour les animaux et le même enthousiasme au 
travail que nous! 

● Souhaitez vous épanouir professionnellement au travers une petite équipe dans 
une ambiance familiale et intime. 

● Prenez plaisir à bien servir les clients et vous avez un désir de les éduquer sur 
le bien-être de leurs animaux. 

● Souhaitez travailler dans un environnement stimulant où l’entraide et 
l’apprentissage sont au rendez-vous. 

 
Cela vous décrit bien? Nous sommes impatients de vous rencontrer! Faites parvenir 

votre candidature à Nancy, notre directrice clinique par courriel au 
nlirette@globalvet.ca! 
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