
La SPA de l’Estrie déploie, depuis 1978, plus d’une 
vingtaine de services destinés à améliorer les conditions 
de vie des animaux, mais aussi à mieux outiller leurs 
gardiens, et ce, auprès d’une quarantaine de 
municipalités sur son territoire ! 

 

 

Contribue activement à notre mission de protection des animaux en assurant les meilleures 
conditions de santé pour les animaux reçus au refuge 

Te joindre à nous signifie : 

| Participer à une mission qui fait la différence auprès des animaux depuis plus de 40 ans | 
Joindre une grande équipe stable dévouée et une ambiance de travail agréable | Des 
gestionnaires proches de leur équipe | Leadership participatif et orienté vers le coaching | 
Environnement stimulant, riche en défis et en expériences | Travailler pour un refuge 
complètement neuf & magnifiquement réfléchi | Bénéficier d’un programme d’assurance 
collective incluant le volet dentaire | Poste permanent & Temps plein (37.5h) | Horaire 
variable du lundi au samedi de 8 h 30 h à 17 h 00|  

PRINCIPALES TÂCHES 

• Procéder aux examens des animaux reçus au refuge
• Procéder à la vaccination et aux traitements antiparasitaires
• Observer, noter et transmettre tout signe de problèmes de santé particuliers
• Donner les traitements et les médications prescrites par les vétérinaires
• Effectuer des opérations de nettoyage tel que la taille des griffes, nettoyage d’oreilles…
• Procéder à l’euthanasie d’animaux lorsque nécessaire
• Inscrire à l’ordinateur toutes les informations d’examens et suivis médicaux
• Transférer les animaux dans les salles appropriées
• Répondre aux appels des clients concernant des questions de santé animale en post-

adoption

EXIGENCES 

• DEC en Techniques de Santé animale
• Grande aisance à manipuler des animaux
• Avoir un grand intérêt pour les animaux et leur bien-être

QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Habileté à communiquer et à travailler en équipe
• Souci du travail bien fait avec professionnalisme et éthique
• Bonne capacité à gérer le stress
• Bon sens de l’organisation du travail
• Rigueur du travail et capacité d’adaptation

TECHNICIEN (NE) EN SANTÉ ANIMALE 
 

DÉPARTEMENT DU REFUGE 

Saisissez cette opportunité de participer à la cause en faisant parvenir votre 
curriculum vitae au emplois@spaestrie.qc.ca. Au plaisir de vous rencontrer ! 




