
 
 

TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE 

 
Centre vétérinaire Daubigny 

Québec - Québec 

 

Ta plus grande force est ton dynamisme. On s’assure que tu développes ton potentiel. C’est l’effort 
collectif qui mène aux soins d’exception que Daubigny s’engage à livrer chaque jour. 
 

Agis maintenant, joins-toi à Daubigny ! 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en santé animale – médecine du 

comportement pour se joindre à l’équipe. Vous contribuerez au succès du service vétérinaire offert 

au Centre vétérinaire Daubigny par la réalisation de vos tâches en assurant le bien-être de nos 

patients. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Assister Dre Isabelle Bazin lors des évaluations comportementales et des suivis (chiens, 
chats, oiseaux) 

• Compléter les dossiers et participer à la production des rapports de référence 

• Prise de rendez-vous  

• Gestion de la boite courriel de comportement  

• Gestion de la boutique (inventaire, produits, etc.) 

• Préparation et explication de la médication 

• Suivi comportemental par téléphone, visioconférence ou présentiel pour certains cas 

• Entretien général des locaux 

 
  



APTITUDES ET CRITÈRES RECHERCHÉS 

• DEC en santé animale; 

• Intérêt pour la médecine du comportement et l’entrainement de différentes espèces 

• Certification soins sans stress – Globalvet, Formation Fear free, Low stress handling ou 
équivalent  

• Expérience d’interaction sécuritaire avec les patients anxieux 

• Manipulation adéquate de patients anxieux pouvant démontrer de l’agressivité 

• Expérience pertinente avec les oiseaux, un atout  

• Excellent service à la clientèle (la majorité de nos interactions se font avec les 
propriétaires!) 

• Excellente maîtrise de la langue française (parlé et écrit) 

• Compréhension de la langue anglaise; lecture d’ouvrages, formations, etc.  

• Facilité avec la prise de notes rapides à l’ordinateur 

• Motivation participative à la création du nouveau service 

• Empathie  

• Autonomie, débrouillardise, rigueur 

• Sens des responsabilités et de la discrétion 

• Dynamisme et positivisme 

• Sens des priorités et bonne organisation 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Temps plein principalement de jour. (L’horaire peut être appelé à évoluer selon les besoins)  
• 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  
• Programme de rabais plus que compétitif pour vos animaux 
• Équipe de travail dynamique 
• Équipement et aire de travail moderne 
• Intégration et suivi professionnel personnalisé 
• Programme de référencement interne super intéressant 
• Avancement professionnel axé sur le développement humain 
• Et plein d’autres avantages! 

 

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 


