
 
 
 

Offre d’emploi – nouveau poste !!! 
 

Assistant ou assistante technicienne 
 

 

La Clinique vétérinaire Ève Woods-Lavoie inc. offre des services médicaux professionnels aux 
animaux de compagnie dans un environnement respectueux des animaux et des propriétaires. 
 

 

Sous la supervision de la directrice / vétérinaire, la personne aura différentes responsabilités liées 
aux soins aux animaux et à l’entretien des appareils diagnostiques. Elle effectuera les tâches 
suivantes : 

 

Travail en clinique (40 %) Tâches administratives courantes (60 %) 

• Assister l’équipe médicale dans les soins à donner aux 
animaux ; 

• Mettre en pratique des techniques de contention ; 

• Assurer l’accueil et le départ des animaux ; 

• Assurer l’entretien des aires de traitement et 
d’examen  

• Traiter les appels téléphoniques ; 

• Saisir des données dans un logiciel de gestion de 
dossiers médicaux ; 

• Compléter les transactions avec la clientèle. 

 
Profil recherché : 

 
• Bilinguisme ; 

• Écoute, patience, politesse, respect de l’autre et 
des consignes ; 

• Capacité de travailler dans des moments de stress ; 

• Rigueur et constance dans la qualité du travail ; 

• Discrétion et empathie ; 

• Douceur avec les animaux ; 

• Assiduité, fiabilité, débrouillardise et loyauté ; 

• Attention à la propreté de sa personne ; 

• Polyvalence, force physique, dextérité fine ; 

• Connaissance de la suite Office. 

 
Scolarité demandée : Secondaire 5 ou DEP pertinent pour l’emploi. Une expérience dans le domaine est 

considéré comme un atout. 
Lieu de travail : Gaspé, à la Clinique 

Rémunération : selon la politique salariale. Autres avantages présentés lors d’un entretien d’embauche. 
Horaire : Du lundi au vendredi aux heures d’ouverture de la clinique; certains matins à partir de 8 h 30 

pour terminer tôt en après-midi. Poste à temps plein (env. 30-35 h./sem.). 
 

Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles. Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 

 

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le vendredi 31 juillet 2020, à midi 
 à l’attention de Marc Veillet 

Courriel : administration@veterinaire-gaspe.com 
 


