
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tu veux développer tes compétences ? tu veux faire plus de technique ? Tu veux te 
joindre à une équipe extra-cool de plus de 80 TSA ? Viens au DMV tripper dans nos 
services spécialisés. 

PASSIONNÉ, SPÉCIALISÉ, EXCELLENCE :  trois mots qui définissent bien les 4 Centres DMV 

et les membres de son Équipe.  Fondé en 1993, les Centres DMV offrent des services 

vétérinaires d’urgence et de spécialités. Ils ont pour mission de favoriser le bien-être des 

animaux ce que chaque membre de son Équipe s’applique à prodiguer. 

Viens toi aussi vivre ta passion pour les animaux et t’épanouir dans ton travail en joignant 

l’Équipe des Centres DMV à titre de : 

Technicien en Santé Animale, Département de Neurologie 
Temps complet sur 4  jours par semaine au Centre DMV-Montréal 

Rôles et responsabilités générales : 

1. Assister les vétérinaires spécialistes en consultation. 
2. Effectuer les prises de sang, radiographies, monitoring d’anesthésie lors des 

IRM et autres procédures connexes 
3. Faire des rapports de référence, suivi de courriel et appels téléphoniques en 

lien avec le département 
4. Entretenir, vérifier et utiliser le matériel médical de neurologie 
5. Maintenir à jour les informations contenues dans les dossiers médicaux : 

entrer les données sur les traitements et la facturation 
6. Établir une bonne relation avec la clientèle : répondre aux questions des 

clients, compléter les feuilles de congé, effectuer les congés des animaux 
hospitalisés.  
 

Exigences : 
1. Posséder un diplôme de Technicien en Santé Animale. 
2. Maitriser le français et l’anglais parlé et écrit.
3. Avoir un intérêt marqué pour la neurologie. 
4. Posséder un forte capacité d’organisation du travail, être consciencieux 

et faire preuve de jugement. 
 

 

*Nous offrons salaires compétitifs et avantages tels assurances collectives, primes, 

boni de certification et plus encore ! 

CV à vistapassion@centredmv.com  
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