
Clinique Vétérinaire Samson inc 
241-K Boul. Samson, Ste-Dorothée (Laval), QC. H7X 3E4 

Téléphone : 450-969-4004   Télécopieur : 450-969-1149 

Courriel : vetsamson@videotron.ca 

Dr Robert Dumont M.V. I.P.S.A.V. et associés 
l’excellence-l’engagement-la passion 

 
     OFFRE EMPLOI    
 
Une petite équipe au grand cœur désire vous inviter. 
 
Nous sommes à la recherche d’une ou un technicien en santé animale bilingue diplômé pour un poste  à temps plein 
ou partiel à Laval.   Nous cherchons LA personne qui complètera bien l’équipe et nous attendrons de la trouver avant 
d’engager. 
 
 

  
 

La vision de la clinique vétérinaire Samson est d’être un environnement exceptionnel pour tous ceux qui y travaillent, pour 

les patients et les clients.  Nous sommes des personnes engagées à faire une différence dans la vie des autres et dans la nôtre.  

 Vivre pleinement la vie en prenant soin de notre communauté pour qu’avec elle nous puissions embellir, enrichir et 

prolonger cette relation spéciale qui lie les animaux et les humains. 

 

La mission de la clinique est de prodiguer des soins vétérinaires de haute qualité à nos clients et nos patients, conformément 

aux plus hauts standards de la profession. 

 Nous traiterons patients, clients et collègues de travail avec politesse et le plus grand respect. 

 Nous partagerons avec nos clients les joies reliées à la possession d’un animal et nous leur procurerons soutient et 

sympathie lorsque la joie fera place à la tristesse. 

 Toujours notre serment d’office nous honorerons. 

 Nous sommes également conscients que la pratique de la médecine vétérinaire est une entreprise professionnelle et que sa 

viabilité financière nous permettra de remplir cette mission.    

Le rôle de la clinique est d’assurer le bien-être des employés et le rôle des employés est d’assurer le bien-être de la clinique. 

 

Nos valeurs fondamentales  sont le respect, l’échange, le plaisir, l’innovation, la responsabilité et 

l’intégrité 
Nous travaillons avec en tête : l’excellence, le défi, la fierté, la tolérance, l’engagement, l’initiative, la passion.  Le sens de l’humour 

et la santé sont aussi importants. 

 

Allez à notre site 

veterinairesamson.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous passons une grande partie de 
notre vie au travail.  Pourquoi ne pas 
choisir un milieu agréable où chacun 
a hâte de se retrouver? 



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE SAMSON inc 
Techniciennes en santé animale temps plein mars 2017 

 

Pour emploi immédiat temps plein  Salaire selon expérience à partir de $16/h  

La clinique est fermée le dimanche  

Les détails des avantages sont sujets à être révisés chaque année le 1er mars, les augmentations prennent effet 

après le 13 mars suivant. 

Heures ouverture l 9-16h, ma, me, j 9-20h  v 9-18:30h s 9-15h 
Avantages technicienne  1er trois mois 

- Réunions payées 

- Médicaments et produits au prix coûtant+15%(coûts de commande, manutention, stockage…) 

- Uniformes de la réserve 

- Programme de formation interne 

- Périodes repas et pauses payées  quand prises sur place, après 5 heures de travail 
 

Avantages après 3 mois de formation  

- Services à 50% du prix 

- Produits et services (excluant nourriture) à 10% de rabais pour la famille proche (parents frère, sœur, 

enfants) 

- Épinglette de nom 
 

Avantages après 6 mois de formation  

-  2 uniformes personnels (restent la propriété de la clinique) 
 

Avantages après 1 an de formation  

- Augmentation selon mérite  

- Bonus selon revenus mensuels et annuel si prévisions atteintes 

- Bonus soirs après 18:30h et fin de semaine $.50/heure 

-  si clinique fermée jours ouvrables pour l’employé lendemain de Noël et du jour de l’an : congés payés 

- Éducation continue pertinente cumulable après:  

1 an : $200   2 ans :$300      3ans :$400      4ans : $450      

- Programme de mise en forme continue : $50  aux 6 mois lors de présentation de reçu 

- Cours de 1er soins CSST et heures payées, selon les besoins de la clinique  

- 3 uniformes par année (restent la propriété de la clinique) 

- Congé de maladie : 2 jours total, 0.4% par jour salaire année précédente 

- Cotisation ATSAQ payée 
 

Avantages après 5 ans de formation 

- Bonus soirs après 18 :30h et fin de semaine $1/heure 

- Contribution assurance santé : $0.25/heure de plus 

- Congé maladie : 3 jours total,0.4% par jour salaire année précédente 

- Éducation continue : 5ans $500 

- Fond de retraite même que déposé par tsa dans REER ou REEE, jusqu’à 2% salaire année précédente 

- 3 semaines vacances 
 

Avantages après 10 ans de formation 

-  Bonus soirs après 18h30 et fin de semaine $2/heure 

- Congé de maladie : 4 jours total, 0.4% par jour salaire année précédente  

- 4 semaines vacances 

 
Avantages après 20 ans de formation : 5 semaines vacances 

 


