
 

 

Tu es technicien(ne) en santé animale diplômé(e) et tu fais preuve de polyvalence et 
que tu souhaites grandir parmi une équipe aimable et chaleureuse ? L’équipe est 
prête à t’accueillir, il ne manque que TOI ! 
 

Agis maintenant, joins-toi à la Clinique Vétérinaire Dre Eve Biron ! 
 

Chez Dre Eve Biron Clinique Vétérinaire, située à Drummondville, nos 4 médecins 
vétérinaires passionnés et 12 techniciennes en santé animale engagées qui ont à cœur la 
santé et le bien-être des animaux pratiquent une médecine de qualité et sont victimes de 
leur succès. 

Ayant été complètement rénovée, la clinique dispose des ressources et du matériel 
nécessaire pour offrir la meilleure qualité de soin possible tel que des appareils à 
radiographie numérique, un laboratoire interne ainsi qu’un échographe. 

 
Mandat et description de tâches 

 Diplôme d’études collégiales en Techniques de Santé Animale requis  
 Poste à temps plein / Possibilité de travailler 4 jours par semaine 
 Tu auras à effectuer tout type de tâches techniques et de soins aux animaux dont des 

rendez-vous de TSA délégué. Tu auras le potentiel de développer tes 
compétences pour faire évoluer la clinique! 

 
Si tu rêves d’un environnement de travail stimulant où l’apprentissage et l’entraide sont 
au rendez-vous, notre équipe de professionnels saura te faire sentir comme chez toi! 
 
Tu n’es pas encore convaincu? Voici d’autres raisons de joindre l’équipe de la 
Clinique Vétérinaire Dre Eve Biron: 

 Salaire compétitif 
 Prime salariale pour les TSA certifié(e)s 
 Activités sociales en dehors des heures de travail 
 Journées Maladies/Bien-Être 
 Gamme complète d’avantages sociaux (Assurances, REER collectif avec 

contribution possible de l’employeur, ...)  
 Budget de formation continue - Accès exclusif à l’Académie Daubigny 
 Faire partie d’un réseau de cliniques et d’hôpitaux vétérinaires présent partout à 

travers le Québec, facilitant votre transfert en cas de déménagement! 
 Et plus encore! 

Cela t’interpelle? Nous sommes impatients de te rencontrer! 
 



 

 

 
Comment appliquer ? 
Envie de travailler dans un environnement professionnel où ton opinion compte vraiment? Tu as envie de 
participer à l’évolution du métier et à la pratique? Ta place est ici, au sein de notre équipe, nous 
voulons te connaître! Fais parvenir ta candidature à Andrée-Anne, notre responsable du recrutement 
TSA, au TSA@daubigny.ca 


