
 

 

TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE 
 

Clinique vétérinaire Globalvet Loretteville  
Québec - Québec 
 
 
À propos de la clinique  
 
À la Clinique vétérinaire Globalvet Loretteville, membre du Groupe vétérinaire Daubigny, 
notre équipe passionnée composée entre autres de 4 vétérinaires, offre les meilleurs soins 
possibles à leurs patients.  Notre certification soins sans stress assure que tout est mis en 
œuvre pour assurer à nos clients la visite la plus agréable possible. Nous sommes à la 
recherche d’un(e) technicien(ne) en santé animale, avec ou sans expérience, afin de se 
joindre à notre merveilleuse équipe! 
 
Pourquoi choisir le Groupe vétérinaire Daubigny  

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

 
À propos du poste  
 
Par l’entremise de vos fonctions, vous contribuerez au succès du service vétérinaire offert 
en clinique. Vous ferez équipe avec les vétérinaires sur place afin de prodiguer les soins et 
traitements aux animaux. 
 
Que ce soit en consultations ou en chirurgie, vous serez appelé à offrir un service à la 
clientèle hors du commun. Un membre de l’équipe se veut, à sa façon, un ambassadeur de 
l’expérience client. 
 

https://globalvet.ca/clinique/clinique-veterinaire-loretteville/


Votre implication sera également dans les tâches suivantes: prélèvements, analyses de 
routine (prises de sang, d'urine, radiographies, , etc.) entretien des aires de travail et bien 
sûr un accompagnement complet de la clientèle selon leurs besoins (conseils, directives 
pour l’administration des soins/traitements à leur animal, nutrition etc.). 
 

● Il s’agit d’un poste à temps plein (en moyenne 35 heures par semaine) 
● Votre taux horaire d’entrée sera déterminé selon votre niveau d’expérience 

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

 
● Possédez  un diplôme d’études collégiales en techniques de santé animale, que 

vous détenez 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! 
● 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 Lyne, notre directrice clinique par courriel au 

lgagnonlo@daubigny.ca ! 
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