
 
 
Offre d’emploi 

VÉTÉRINAIRE 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 
À PROPOS DE NOUS … 
La Clinique Vétérinaire de Victoriaville a plus de 50 ans d’histoire ! L’équipe est composée de 4 médecins 
vétérinaires et 11 employés de soutien expérimentés.  Elle repousse sans cesse les limites de la profession 
et n’a toujours qu’une seule préoccupation :  celle de prodiguer des soins de qualité et de « Briller par son 
approche humaine ». 
 
LE POSTE EN BREF … 
Il s’agit d’un poste à temps plein ou à temps partiel, disponible dès maintenant. 
La moyenne pour un temps plein est de 35 heures par semaine, de jour et au plus un soir par semaine.   
L’horaire est réparti sur 4 ou 5 jours, selon les préférences du candidat. 
 
Vous devez posséder un doctorat en médecine vétérinaire! 
L’expérience est un atout, mais la passion des animaux est un incontournable! 
Un beau projet de développer le secteur des NAC peut vous attendre, si cela fait partie de vos intérêts. 
 
Vous devez être un collaborateur hors pair parce que le climat de travail, c’est très précieux pour nous. 
Et enfin, vous devez être de nature bienveillance et professionnelle envers nos clients à deux pattes, et nos 
patients à quatre pattes! 
 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL … 
La clinique bénéficie de locaux bien aménagés et bien équipés (labo complet, radio numérique), mais 
surtout d’une équipe formidable! Vous y retrouverez une ambiance chaleureuse et familiale.  
 

Les conditions sont des plus avantageuses et les taux horaires à l’embauche déterminés selon le niveau 
d’expérience. 
 

De la formation est offerte en continu parce que nous croyons au développement du plein potentiel. 
 

Nous faisons tout en notre possible pour concilier vie professionnelle et vie personnelle pour tous nos 
employés. 
 

Pour les candidats à l’extérieur de la région, vous serez heureux de découvrir ce que la région des Bois-
Francs peut vous offrir comme qualité de vie. 
 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
Veuillez transmettre votre dossier de candidature par courriel à : cliniquevetvicto@videotron.ca 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS … 
Visitez notre site web : www.cliniqueveterinairevictoriaville.com 


