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Le réseau MTLVET est à la recherche de plusieurs techniciens* en santé animale pour combler des postes à 
temps plein et à temps partiel pour son Hôpital Vétérinaire du Parc dans le quartier Mile-End. 
 
Les postes à combler sont disponibles immédiatement (mars/avril 2019) et offrent un taux horaire 
compétitif négociable en fonction de l’expérience, ainsi que de nombreuses possibilités d’évolution. 
 
Nos établissements : 
 
Vous évoluerez au sein d’un réseau d’établissements vétérinaires modernes proposant des soins et des 
services à la pointe de l’innovation. Notre réseau inclus les trois établissements suivants : 
 

- Hôpital vétérinaire du Parc : En plein cœur du Mile-End, le plus récent établissement de notre réseau, 
offrant la dernière technologie et un horaire élargi pour accommoder les urgences de soir. 
 

- Hôpital Vétérinaire Verdun : À quelques pas du boulevard Wellington, cet hôpital dynamique offre 
des plages horaire dédiées aux chats pour accommoder sa grande clientèle féline.  

 
- Clinique Vétérinaire Ville-Émard : La plus petite de nos trois établissements, cette clinique de 

quartier située dans le Sud-Ouest est en pleine croissance. 
 
Nos établissements proposent des espaces rénovés et spacieux de deux étages. Ils disposent d'un espace 
clinique pour chiens et chats, d’un espace pour la chirurgie et d’un laboratoire d’analyses sur-place. Nous 
proposons à nos clients des technologies modernes de radiographie numérique et de chirurgie au laser, un 
service de médecine interne et de soins dentaires, ainsi que la possibilité d’effectuer des échographies 
cardiaques. Vous disposerez de tous les outils techniques possibles pour accompagner votre patient. 
 
Votre collaboration est importante : 
 
Afin de travailler dans les conditions idéales et de répondre à nos exigences en soins de santé vétérinaires, 
nous offrons des conditions de travail remarquables : 
 

● Nous offrons une rotation de présence le samedi, dimanche et jours fériés afin que nos employés 
puissent profiter de moments en famille malgré l’ouverture quasi permanente.  

● Les postes présentés sont à temps plein ou temps partiel et nous proposons un salaire horaire au 
minimum de 16 $, négociable en fonction de l’expérience du candidat, de ses diplômes et de son 
engagement. 

● Nous offrons un régime santé et dentaire à chacun de nos employés à temps plein. 
● Nous mettons à disposition de nos employés des journées de santé pour répondre à leurs besoins.  
● Nous proposons des semaines de vacances additionnelles selon votre ancienneté.  
● Très soucieux de votre efficacité et de votre épanouissement au sein de notre réseau, nous vous 

offrons aussi une formation continue de qualité.  



 
 
 
 
 
● Nous valorisons la certification de nos employés.  
● Nous offrons des uniformes modernes.  
● Finalement, nous payons pour vous les cotisations à l’Association des Techniciens en Santé Animale 

du Québec (ATSAQ). 
 
Vos compétences : 
Bilingue, motivé, efficace, qualifié, et souriant, vous êtes l’élément essentiel qui façonne la relation entre nos 
vétérinaires et notre clientèle. Flexible quant à votre emploi du temps et passionné, les responsabilités ne 
vous effraient pas et votre dévouement est exceptionnel. 
 
 
 
Vos tâches au quotidien : 
 

● L’accueil et l’éducation de la clientèle. 
● L’accompagnement du patient et son installation en salle de consultation, la récolte de l’information 

avant l’entrée du vétérinaire, puis à la fin de la consultation, l’explication des protocoles de 
traitement et des démarches à effectuer chez le patient. 

● Le suivi avec nos clients et le partage de conseils en nutrition. 
● Une présence à la réception, ainsi qu’au téléphone. 
● La gestion de l’inventaire. 
● L’entretien des instruments et des équipements. 
● La pratique d’actes radiologiques, de prélèvements sanguins et de tests internes en laboratoire.  
● La pratique de soins buccaux et dentaires. 
● La préparation et l’assistance chirurgicale. 
● La pose de cathéters.  
● L’induction d'anesthésie.  
● La surveillance anesthésique et chirurgicale. 
● Et bien d’autres tâches passionnantes… 

 
Alors, si vous désirez faire carrière dans un milieu professionnel remarquable, ce poste est fait pour vous. 
En effet, il existe de nombreuses possibilités d’évolution au sein de notre réseau MTLVET. 
 
N’hésitez pas à nous contacter et à envoyer votre CV à l’attention de Marylou Tardif à l’adresse suivante : 
marylou_tardif@hotmail.com ou par téléphone au 819 816 8085 
 
* Dans ce document, l'emploi du masculin n'a d'autres fins que d'alléger le texte. 

 
 
 

 


