OFFRE D’EMPLOI

Joignez-vous à une équipe unie, performante et dynamique qui veille, jour après jour, au bien-être et à la santé
des animaux abandonnés, errants ou blessés sur le territoire des 13 villes et municipalités desservies. Un
refuge pour animaux de compagnie visant Zéro euthanasie.

TECHNICIEN EN SANTÉ ANIMALE- TSA REFUGE
Nouveau poste- temps plein
La personne veille à assurer la santé et le bien-être des animaux du refuge situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Principales responsabilités :


















Réaliser une évaluation préliminaire de l’état de santé de tous les animaux arrivants en vue de détecter les
maladies contagieuses et consigner ses notes au dossier de l’animal;
Trier, vacciner et vermifuger les nouveaux arrivants et en assurer le suivi;
Traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de procédés mécaniques, physiques,
chimiques, biologiques ou radiothérapiques sous la supervision du médecin vétérinaire;
Effectuer le suivi nécessaire tout au long du séjour des animaux au refuge;
Procéder à une ronde quotidienne de tous les animaux;
Assister les médecins vétérinaires avant, pendant et après les chirurgies et durant les examens;
Effectuer différents traitements dont la dentisterie sous supervision du médecin vétérinaire;
Déterminer les portions de nourriture pour chaque animal et faire un suivi du poids de l'animal;
Rédiger les dossiers et garder à jour les cahiers de suivis et s’assurer que les formulaires, certificats,
carnets de santé et documents d'adoption des animaux soient remplis conformément aux exigences;
Nettoyer, laver et stériliser tous les équipements nécessaires aux interventions chirurgicales;
Appliquer et veiller à l’application et au respect des consignes des médecins vétérinaires;
Tenir l’inventaire du matériel et effectuer les commandes;
Veiller au bon maintien et à l’entretien des appareils et équipements;
Assurer l’application, le respect et la mise à jour des protocoles et consignes de nettoyage et de biosécurité;
Assurer la mise à jour et le classement des dossiers;
Encadrer le travail des animalières et planifier le travail vétérinaire;
Encadrer et soutenir les familles d’accueil et assurer le suivi médical des animaux en famille d’accueil.

Exigences et profil recherché :







Diplôme en techniques de santé animale, intérêt en médecine de refuge et 3 ans d’expérience;
Exceller en matière de travail d’équipe et de service à la clientèle;
Détenir de l’expérience en supervision de personnel et coordination des opérations;
Démontrer une forte capacité à planifier, organiser le travail et optimiser son temps et celui d’une équipe;
Être autonome, fiable, efficace, dynamique, rigoureux et fiable;
Avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’initiative.

Conditions :
 Poste à temps plein (25 à 35 heures par semaine);
 Horaire : lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30. Horaire flexible;
 Salaire concurrentiel, 10 journées de maladie remboursables, 13 jours fériés et mobiles, assurances
collectives, REER, congés personnels. Pas de travail en soirée ou les fins de semaine.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse : direction@animaux-savr.com
2863, chemin de l’Industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Québec, J3G 0S3, 450-813-7381

