
 
 

Tu recherches de bonnes conditions de travail? 

Tu veux un milieu de travail agréable? 

 

Tu es une personne avec un bon sens de l'organisation et des responsabilités? 

Tu es une personne débrouillarde, autonome et polyvalente? 

 

Embarque avec nous! Nous avons besoin de toi, de ton sourire et de tes bonnes idées! 

 

 
 

Nous sommes une petite clinique familiale et indépendante située sur la Côte-de-Beaupré, 

près de la ville de Québec à proximité du Mont Ste-Anne et du Massif de Charlevoix. 

C'est un milieu de vie parfait pour les adeptes de ski, de randonnée ou de vélo de 

montagne! Il n'y aura pas de trafic pour venir travailler! 

 

Notre équipe est composée de 5 médecins vétérinaires, 5 TSA et 2 animalières qui ne 

demandent qu'à te connaître! Nous t'offrons un horaire de travail flexible afin de 

concilier tes loisirs, ton travail et ta famille! Nous sommes fermés les fins de semaine! 

Nous t'offrons un salaire plus que compétitif, une prime de soir, un bonus de 

rétention et nous payons même ton déménagement si nécessaire! Un budget pour la 

formation continue, des uniformes, la possibilité de cotiser à un REER avec 

contribution de l'employeur, des rabais sur les soins de santé, sur les produits et sur 

la nourriture pour tes poilus sont offerts! 

 

Principales tâches à accomplir: 

 Accompagner et aider le vétérinaire dans ses différentes fonctions. 

 Assister le vétérinaire en chirurgie. 

 Effectuer toutes les tâches techniques telles que prélèvement sanguin, analyse 

sanguine, urologie, radiographie... 

 Effectuer les rendez-vous délégués aux TSA et le travail de réception au besoin. 

 Donner des conseils aux clients sur les soins de santé et la nourriture. 

Nous sommes à l'écoute de nos clients, de leurs animaux mais aussi et surtout de nos 

employés.  

 

Embarque avec nous! Pour communiquer avec nous: cvcotedebeaupre@gmail.com 

 

Un diplôme d'études collégiales en santé animale est exigé pour occuper ce poste. 
 


