
 

  

 
 

 

  

Offre d’emploi : Technicien(ne) en Santé Animale Chef 

 

Le poste en un clin d’œil 

Poste : Technicien(ne) en Santé Animale Chef 
Horaire : Temp plein 
Formation : DEC en Technique de Santé animale 
Atout : Avoir réussi/Être intéressé(e) à l’ENTSA 
Expérience : 5 ans minimum 
Salaire : Très compétitif. Selon formation, expérience et performance 
Avantages : Programme d’entraînement, Mentorat, Bénéfice à la performance, 
Formation continue, Assurances Collectives, Programme de soins pour animaux, 
etc. 

 

Rôle dans l’organisation  

Le/La Technicien(ne) en Santé animale Chef fait partie de l’Équipe de Direction de 
la Clinique Vétérinaire Lachine. Relevant de la Direction générale, il/elle travaille 
main dans la main avec les équipes médicale et administrative. 

 

Principales Tâches 

• Supporte l’équipe médicale dans l’exécution de ses tâches et activités 
quotidiennes 

• Coordonne l’équipe et les activités de la direction technique 
• Contribue au développement professionnel de l’équipe technique 

VOTRE COMPAGNON,  
NOTRE RAISON 



 

  

 
 

• Développe, implante et bonifie les protocoles et procédures opérationnelles 
relatifs à la livraison des services et soins vétérinaires 

• Collabore au développement, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue 
des protocoles relatifs au service à la clientèle 

• Assiste la Direction Générale dans les tâches associées à la gestion de 
l’inventaire et des équipements médicaux 

• Assiste la Direction Générale dans les tâches associées aux relations avec les 
fournisseurs 
 

Aptitudes Recherchées 

• Intérêt et aptitude à travailler en équipe 
• Penchant envers une culture de mentorat 
• Efficacité dans les communications 
• Habiletés en planification et organisation du travail 
• Curiosité 
• Esprit analytique 
• Créativité et sens de l’initiative 
• Flexibilité et adaptabilité 

 

La Clinique Vétérinaire Lachine comme milieu de travail 

La Clinique Vétérinaire Lachine aspire à demeurer un modèle d’excellence et 
d’innovation en matière de services et soins vétérinaires. Ses standards et 
protocoles n’ont d’égal que la volonté de son équipe de faire une différence dans la 
vie de ceux et celles qui l’auront choisi pour veiller au bien-être de leur(s) 
compagnon(s) 

L’équipe et les employés de la Clinique Vétérinaire Lachine sont connus et 
reconnus pour leur professionnalisme, leur compétence, leur éthique de travail, 
leur passion et leur dévouement. Ce milieu de travail en fait une destination de 
choix pour le développement professionnel et personnel de ceux qui choisiront de 
se joindre à l’équipe. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Madame Caroline Ferron, Directrice Générale 
514-634-4190 
cferron@cvlachine.com 

VISITEZ-NOUS À CVLACHINE.COM 


