
 

 

 

   
 

Titre du poste offert : Technicien (ne) en santé animale : Poste de remplacement  
 

Description sommaire 
 
 
Sous la supervision du Chef de service animalerie du Centre de recherche de l’Institut Douglas et vétérinaire de 

l’Université McGill, et en étroite collaboration avec l’équipe des techniciens en santé animale, le (la) titulaire sera 

responsable d'assurer l'entretien et les bons soins aux animaux. Le (la) candidat(e) apportera le support nécessaire aux 

chercheurs et aux utilisateurs pour toute question technique portant sur l’utilisation des animaux. Il (elle) donnera les 

recommandations nécessaires à son supérieur afin de maximiser la qualité du service offert. Il (elle) apportera le 

soutien requis pour assurer l'entretien régulier et préventif de même que la propreté des équipements et du 

matériel afin que le fonctionnement de l’animalerie soit efficace et de qualité supérieure. Il (elle) assurera la bonne 

gestion des protocoles animaux ainsi que le suivi post-approbation dans l’animalerie. Il (elle) assurera le service de 

gestion de colonie offert aux chercheurs de l’interne et de l’externe. Au besoin il (elle) assurera aussi la formation des 

nouveaux utilisateurs (étudiants et personnel de l’animalerie). Il (elle) placera les commandes d’animaux de l’animalerie.  

 
De manière plus spécifique, ses principales responsabilités seront : 
 
 

• En collaboration avec le chef de service et le vétérinaire ainsi que l’équipe de techniciens en santé animale, 

vérifier que l’utilisation des animaux soit en conformité avec les normes, politiques et procédures des 

organismes règlementaires et effectuer la promotion des bonnes pratiques animales recommandées par ces 

organismes auprès des utilisateurs. 

 

• En collaboration avec le chef de service, effectuer la gestion de diverses colonies de souris transgéniques, tenir 

les différents registres des colonies à jour et communiquer les informations aux chercheurs.  

 

• Procéder à l'examen des animaux à leur réception, à l’installation de ceux-ci dans les salles d’hébergement 

pour les animaux résidents, administrer les traitements médicaux tels que prescrit par le vétérinaire et 

s’assurer de maintenir les dossiers de santé à jour.  

 



 

 

• En collaboration avec le Chef des services et vétérinaire, ainsi qu’avec l’équipe technique, voir à l’application 

des évaluations de santé des animaux hébergés dans les animaleries par le biais du programme de sentinelles. 

À cette fin, le (la) titulaire devra assister et effectuer des prélèvements de différents échantillons aux fins de 

diagnostic. 

 

• Au besoin, participer à l'approvisionnement du matériel et des animaux, incluant les commandes de 

nourriture, de fournitures d’entretien ménager, de stérilisation, de pharmacie, etc. 

 

• En collaboration avec le Chef de service, s’assurer que les équipements, locaux et le matériel des 

animaleries respectent les normes d’entretien et qu’ils soient en nombre suffisant pour assurer la réalisation 

des protocoles. 

 

• Tenir à jour les différents dossiers de l'animalerie tels que les informations pour la facturation aux chercheurs 

des coûts d’entretien et d’hébergement de leurs animaux et le suivi des colonies de reproduction. 

 

• Enseigner aux nouveaux utilisateurs de l’animalerie les procédures requises pour le traitement des animaux 

selon les normes établies ainsi que l’apprentissage des techniques expérimentales de base dans la manipulation 

des animaux. 

 

• Entretien général de l’environnement des animaux dans le respect des normes établies : Entretien sanitaire de 

l’animalerie incluant, au besoin, le lavage des cages et du matériel ainsi que la stérilisation, la manutention et la 

gestion des marchandises dédiées à l’animalerie.  

 
• Participer aux réunions d’équipe. 

 

 

Veuillez noter que cette liste de responsabilités est non exhaustive : d’autres tâches et responsabilités sont 

susceptibles d’être assumées par l’employé occupant ce poste, sans effet sur la classification. 

 

 

 

 



 

 

Qualifications requises 

• Diplôme d'études collégiales en techniques de santé animale. 

• Expérience minimum de un ou deux (1-2) ans dans une animalerie de recherche (hôpital, université, 

industrie). 

• Poste comportant des exigences physiques (voir ci bas). 

 

Exigences physiques 

• Capacité de travailler en position debout 

• Avoir une bonne santé physique permettant de marcher, se pencher, pousser ou tirer des charges, monter 

des escaliers, lever des objets de 1 à 40 kg 

• Capacité de maîtriser physiquement les animaux 

• Capacité de  travailler dans  un  environnement comportant divers allergènes (poils, poussière, etc.) 

 

Habiletés 

• Excellent service à la clientèle 

• Capacité à prioriser 

• Démontrer une autonomie au travail 

• Avoir un sens aigu des responsabilités 

• Capacité de travailler avec des échéances précises 

• Capacité de travailler en équipe 

 

Poste à temps complet (35hrs/semaine) 
Traitement selon expérience et gamme complète d’avantages sociaux. 
Faire parvenir votre c.v. par courriel. 
 

À:  

Eve-Marie Charbonneau 

Courriel :  
eve-marie.charbonneau@douglas.mcgill.ca 
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