
           

TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE 
 

Centre vétérinaire Daubigny 

Québec - Québec 

 

Tu es technicien(ne) en santé animale diplômé(e) et tu souhaites être au cœur de l’action ? 

L’équipe est prête à foncer, il ne manque que TOI ! 

  

Tu carbures aux défis, tu as envie d’une équipe jeune, dynamique ? Tu as la fibre du héros ? 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. 

  

Le service d'urgence a toujours suscité ton intérêt ? Nous voulons le savoir ! 

 

Passionné par ton métier, tu es animé par le bien-être des animaux ? Nous sommes à la recherche 

d'une ressource d'exception pour joindre l'équipe de l'Urgence. 

 

Tu es prêt à exercer une carrière à la hauteur de ta pratique professionnelle auprès de professionnels 

d'expérience ? Par ici ! Nous recrutons pour compléter l'équipe et participer au bon fonctionnement 

du Centre ! 

Agis maintenant, joins-toi à l’équipe de l’Urgence ! 

 
 
 

  



Ton rôle consistera principalement à: 

 

• Sauver des vies ;) 

• Effectuer le triage et l'admission des patients 

• Assister le vétérinaire lors des consultations, contentions, plan de traitement, compléter les 

dossiers 

• Procéder à des actes délégués tels que pose de cathéters, tubes, canules, prélèvements, 

radiographies. 

• Préparer et assister aux procédures telles que déblocage, plaies, cystocenthèse, abcès. 

• Procéder à des réanimations, soins critiques, transfusions sanguines. 

• Effectuer des analyses de laboratoire et la lecture des résultats. 

• Veiller aux soins des patients. 

• Préparer le congé du patient et son plan nutritionnel. 

 

Si tu n'es pas encore convaincu, voici d'autres raisons pour lesquelles se joindre à notre 

équipe : 

 

• Salaire horaire compétitif selon l’expérience à partir de 21.50$/heure 

• Primes salariales (primes de soir, prime de fin de semaine, prime de nuit, prime 

d’urgence représentant 10% de ton taux horaire !) 

• Prime salariale pour les TSA certifié(e)s 

• Développe ton plein potentiel technique – actes délégués. Formation offerte par nos TSA les 

plus expérimentées! 

• Programme de rabais employés le plus avantageux au pays ! Vaccin annuel gratuit, 

stérilisation gratuite, détartrage annuel gratuit, bilan sanguin annuel gratuit, consultation 

gratuite (générale et spécialisée) et plusieurs rabais sur les services allant de 30% à 80%. 

Prix coûtant nourriture et médicaments. 

• Café gratuit et collations santé plusieurs fois par mois 

• Activités sociales (5 à 7, équipe de balle molle, BBQ, cabane à sucre, dîners d’équipe, 

Foodtruck, pentathlon d’hiver, Lasertag et bien plus !) 

• Assurances collectives et programme d’aide aux employés 

• REER collectif avec cotisation possible de l’employeur 

 

  



Tu es notre candidat(e) idéal(e) si tu : 

 

• Possèdes un diplôme d’études collégiales en techniques de santé animale , que tu 

possèdes de l’expérience ou non. (Les nouveaux diplômés sont les bienvenus !) 

• Partages la même passion pour les animaux et le même enthousiasme au travail  que 

nous! 

• Détiens de l’expérience en service d'urgence ou si tu as la volonté de l'apprendre  

• Prends plaisir à bien servir les clients et tu possèdes un désir de les éduquer sur le 

bien-être de leurs animaux. 

• Souhaites travailler dans un environnement stimulant où l’entraide et l’apprentissage 

sont au rendez-vous. 

 

À propos de nous 

 

Le Centre vétérinaire Daubigny est composé d’une équipe de techniciens en santé animale et de 

vétérinaires pour accompagner notre précieuse clientèle. Grâce à ses soins personnalisés et 

diversifiés ainsi que son équipe technique dévouée, la clinique est en mesure de répondre 

adéquatement aux situations rencontrées. Avec nos différentes spécialisations soit la médecine 

interne, l’imagerie, la dentisterie, la chirurgie et la cardiologie, nous sommes la référence en 

médecine vétérinaire d’urgence à Québec!  

 
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 

 

 


