
 

TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE 
 

Clinique vétérinaire Saint-Nicolas (Globalvet) 
Lévis - Québec 
 
 
À propos de la clinique  
 
La Clinique vétérinaire Globalvet Saint-Nicolas, membre du Groupe vétérinaire Daubigny, 
est l’endroit de référence pour les propriétaires d’animaux de St-Étienne, St-Rédempteur et 
St-Nicolas depuis plus de 20 ans, la Clinique vétérinaire Saint-Nicolas est un 
incontournable, avec une équipe dynamique, où la jeunesse et l’expérience se côtoient. La 
clinique a d’ailleurs été rénovée récemment, afin de répondre aux besoins des clients en 
matière de soins vétérinaires, d’alimentation et de comportement animal. Nous sommes à 
la recherche d’un(e) Technicien(ne) en santé animale, avec ou sans expérience, afin de 
joindre notre superbe 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 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!)  

 
 
À propos du poste : 

● 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 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! 

● 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 Marie-Pier, notre directrice clinique par courriel au 
mpnadeau@daubigny.ca ! 
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