
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Offre d’emploi – nouveau poste !!! 
 

Réceptionniste / Aide technique 
 

La Clinique vétérinaire Ève Woods-Lavoie inc. donne 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 choisie exécutera différentes 
responsabilités liées aux soins aux animaux et à l’entretien des aires de travail. Elle effectuera, entre 
autres, les tâches suivantes : 

 

Travail en clinique (40 % de la tâche) 
Tâches administratives courantes 

(60 % de la tâche) 

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

 Mettre en pratique des techniques de contention animale ; 

 Assurer l’accueil, l’aide aux soins, l’alimentation et le départ 
des animaux ; 

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

 Accueillir la clientèle ; 

 Traiter les appels téléphoniques ; 

 Planifier les rendez-vous ; 

 Gérer les produits en vente ; 

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

 Compléter les transactions avec la clientèle. 

 
Profil recherché : 

 
 Être bilingue ; 
 Détenir une formation reconnue dans le domaine ou une expérience équivalente ; 

 Connaître la Suite Office ; 
 Aimer les animaux et le service à la clientèle ; 
 Savoir s’organiser de façon autonome et, à l’occasion, fonctionner sous pression (situations d’urgence, 

euthanasies, par exemple) ; 

 Savoir faire preuve de patience et de discrétion. Avoir de l’entregent. Bénéficier d’une forme et d’une 
force physique pour pouvoir déplacer ou contrôler de grands chiens et déplacer des charges. 

 

 
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 habituelles d’ouverture de la clinique. Certains matins à partir de 

7 h 30 pour terminer tôt en après-midi. À l’occasion, un mardi ou un jeudi jusqu’à 21 h. 
Conditions de travail : poste à temps plein (env. 30-35 h/semaine). 

 
Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles. 

Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront convoquées en entrevue. 
 

Faire parvenir votre dossier de candidature par courriel avant le vendredi, 14 décembre 2018, à midi 

administration@veterinaire─gaspe.com 


