
Tu es technicien(ne) en santé animale diplômé(e) et tu souhaites te dépasser 
professionnellement dans une clinique où on ne s'ennuie pas ? L’équipe est prête à 
t’accueillir, il ne manque que TOI ! 
 
 

Agis maintenant, joins-toi à la Clinique Vétérinaire Demers-Lemyre ! 
 

La Clinique Vétérinaire Demers-Lemyre offre un environnement dynamique et une équipe 

unie qui compte entre autres 4 médecins vétérinaires, passionnés et 5 techniciennes en 

santé animale engagées qui ont à cœur la santé et le bien-être des animaux.  

Ayant été complètement rénovée, la clinique dispose des ressources et du matériel 

nécessaire pour offrir la meilleure qualité de soin possible. L’équipe familiale et souriante 

qui est toujours prête à s'entraider recherche un(e) TSA pour se joindre à la famille.  

Mandat et description de tâches 

• Diplôme d’études collégiales en santé animale requis  

• Poste à temps plein (en moyenne 35-40 heures par semaine) 

• Possibilité de travailler 4 jours par semaine  

• Tu auras la possibilité d’effectuer plusieurs tâches techniques comme des 

prélèvements sanguins, des radiographies, préparer les animaux pour la chirurgie, 

assister le vétérinaire en chirurgie, faire des pré-consultations et bien d'autres ! Tu 

auras le potentiel de développer tes compétences ! 
 

Si tu rêves d’un environnement de travail familial 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 Demers-Lemyre: 

• Salaire compétitif 

• Bonus d’embauche suite à la période de probation 

• Prime salariale pour les TSA certifié(e)s 

• Bonus de rétention après le premier anniversaire d’emploi 

• Café disponible en tout temps / Repas d’équipe et surprises  

• Gamme complète d’avantages sociaux (assurances, REER collectif, ...)  

• 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 ton 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 

 


