
Technicien(ne) en Santé Animale 

 

L’hôpital vétérinaire du Boisé est à la rechercher de TSA!   
 
Ici, nous encourageons les actes délégués. Nos TSA font de tout ; bilan sanguin, anesthésie, 
détartrage, analyse de laboratoire interne, laser thérapeutique, etcétéra!  
C’est pour cela que nous cherchons une TSA dévoué à sa technique, ambitieux(se), débrouillard(e) 
et surtout motivé(e)!  

Joignez-vous à une équipe dynamique constituée de 10 vétérinaires et 27 techniciens(nes) en 

santé animale et une dizaine de réceptionnistes et animaliers.  
Profitez d’un environnement de travail stimulant et à la fine pointe de la technologie, équipe 
orthopédique sur place et sans oublier que nous sommes un hôpital maintenant sans 
dégriffage!!   
 
 

Pourquoi nous choisir?  
  
Situé dans une magnifique région entourée d’activité de plein air.   

Beaux uniformes de travail.    

Prime et cotisation ATSAQ annuel pour les TSA certifié, de plus l’examen ENTSA est remboursé à 
la suite de sa réussite.  
TU recevras un BUDGET FORMATION à chaque année! Tu pourras utiliser ton budget pour enrichir 
tes connaissances en santé animal à l’année longue!   
Tanné des clients difficiles? Tu auras la chance de travailler dans un hôpital qui offre un air de 
repos pour méditer et une gym complète pour te défouler.  

Envie de gâter ton pitou ou minou? Rabais important après seulement 3 mois de service! La 
famille à des animaux? Nous offrons des rabais pour eux aussi!   
Tu aimes chanter et danser ou tout simplement déguster des plateaux de petites bouchées? 
L’hôpital vétérinaire du Boisé organise de multiples évènements sympathiques au courant de 

l’année passant du food truck au souper gastronomique.  
Un petit creux sur les heures de travail? Nous fournissons du café à volonté et des collations 
santés en tout temps!   

Assurances dentaires, assurances vie, assurance médicament et santé, programme de bien-être 
et RPDB, sont des avantages offerts par l’hôpital vétérinaire du Boisé.  
 
Alors qu’est-ce que tu attends? Envoie-nous ton C.V. à cvduboise@hotmail.com   
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