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OFFRE DE SERVICE aux étudiants de 
Médecine vétérinaire – 

ASSISTANT TECHNIQUE AU CHUV
Hôpital des animaux de compagnie/Refuge 

Le CHUV est à la recherche d’étudiants de médecine vétérinaire disponibles pour combler 
différents postes pendant la période estivale 2021.  Les critères de sélections sont : l’expérience au 
CHUV, la disponibilité, les années d’études vétérinaires et l’expérience ailleurs. Certains postes 
exigent une expérience de travail préalable avec les espèces traitées.

Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir par courriel cette offre de 
service, et joindre son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation, en suivant les 
indications suivantes : 

Par courriel : 
Objet du message : 
Date limite d’envoi : 

offres-emploi@chuv.umontreal.ca

Notez que vu le volume important de postulants, les candidatures remises en retard ne seront pas considérées. 

FICHE DU CANDIDAT 

Nom :  Prénom : 

Adresse (no, rue, no d'app) :  
 Code postal : 

#Tel cellulaire :   #Tel résidence : 

Date de naissance :  Lieu de naissance : 

Courriel UdeM : 

N.A.S. :  Matricule étudiant : 

LOGIN(p0 XXXX) :  Avez-vous une formation sur Vetview? 

En quelle année de médecine vétérinaire étudiez-vous actuellement? 

Ville :

Prénom choisi :
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Merci d’indiquer le poste ou les postes sur lesquels vous posez votre candidature et ce, 
en ordre de préférence 1-2-3, etc. :  

______ Admissions/Accueil/Boutique          

______ Anesthésie   

______ Pratique Générale      

______ Chirurgie          

______ Ophtalmologie          

______ Neurologie 

______ Médecine interne   

______ Médecine zoologique 

______ Refuge 

______ Refuge (nouveau poste) 

Urgentologie : ______ 7h-18h rotatif     _______ 7h-19h rotatif    ______ 15h-1h rotatif ______ 19h-7h rotatif       

______ intérêt chef d’équipe en urgentologie       

Avez-vous une expérience pertinente en lien avec le poste où vous postulez?  Si oui, précisez

Avez-vous déjà travaillé au CHUV?  Si oui précisez 

Informations supplémentaires dont vous aimeriez nous faire part (ex. : stage MAPAQ) 

DISPONIBILITÉS 
Afin de respecter les règles de la convention collective, les affichages comportent un nombre d’heures 
et de semaines déjà établis. Les horaires qui seront proposés aux candidats respecteront les règles 
conventionnées. En cas de période de non disponibilité du candidat les dates devront être connues à 
l’avance afin de faciliter une saine gestion des horaires. En cas d’absence imprévue, le candidat doit en 
aviser son superviseur immédiat et faire une entente avec lui. L'unité d'embauche étant le CHUV, il pourrait 
être demandé à l'assistant technique d'aider dans un autre service ou secteur de travail. 

Avez-vous une expérience pertinente en lien avec le poste où vous postulez?  Si oui précisez

Au cours de la période d'emploi au CHUV, aurez-vous un second emploi au sein de l'Université de Montréal? 
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