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OBJECTIF 

 

Titulaire d'un diplôme de 

Technicienne en Santé Animale et 

forte d'une expérience de 2 ans dans 

différents domaines de la santé 

animale, je souhaite mettre en œuvre 

mon savoir-faire, ma soif de 

connaissances et mon enthousiasme 

au service d'une entreprise au grand 

potentiel. 
 

 

 

 

 

 

CENTRES D'INTÉRÊTS 

 

Animaux: Petite déjà ma passion était 

vouée aux animaux, en particulier aux 

cétacés. 

 

Sport: Les skis aux pieds depuis l'âge 

de 3 ans, j'ai également pratiqué le 

judo pendant environ 6 ans. 

  

Musique: M'intéressant à toute sorte 

de styles, j'ai joué de la flûte 

traversière au Conservatoire de 

Musique du Beaufortain pendant 10 

ans. 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Technicienne en Santé Animale. 

Hôpital Vétérinaire du Boisé. 

Mar 2014 - présent 

● Pratique des examens physiques et d'autres procédures de soin de routine. 

● Assistance des vétérinaires lors des chirurgies, des consultations, des procédures 
médicales. 

● Entretien du matériel médical ainsi que des lieux d'hébergement des animaux. 

● Réception de clients, gestion de dossier, vente en boutique, gestion du service 
d'urgence. 

Technicienne En Santé Animale. 

Clinique Vétérinaire Robervaloise. 

Aug 2013 - Oct 2013 

● Accueil, service à la clientèle, vente. 

● Assistance en chirurgie et consultations. 

● Soins aux animaux, prises de radiologies, analyses d'échantillons. 

● Gestion et maintenance, placement des commandes. 

Technicienne En Santé Animale, secteur pharmacologie. 

TransBioTech. 

Apr 2013 - May 2013 

● Veiller au bien-être des colonies d’animaux et gérer leur habitat. 

● Gérer l’arrivage des colonies et leur installation. 

● Procéder à différentes techniques sur les animaux (prise de sang, gavage, injection). 

Technicienne En Santé Animale. 

Hôpital Vétérinaire Rive Sud. 

Mar 2013 - Apr 2013 

● Assister les vétérinaires lors des consultations. 

● Observation des départements spécialisés (neurologie, orthopédie, oncologie, …). 

● Préparation, maintenance du matériel, procéder à diverses techniques sur les 
patients. 

Technicienne En Toxicologie Générale. 

ITR Laboratoires 

Jun 2012 - Aug 2012 

● Procéder aux études en suivant les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). 

● Gestion et maintenance du matériel et des locaux. 

● Veiller au bien-être des animaux et de leur conditions dans leurs habitats. 

 

FORMATION 

DEC en Technique de Santé Animale., Saint-Félicien, Cégep de Saint-Félicien. 

Aug 2010 - May 2013 

 Récipiendaire de la bourse au mérite 2 années de suite en 2012 et 2013. 

 Récipiendaire du Prix d'excellence de l'ATSAQ en 2013. 

Obtention de ma Certification lors de l'Examen National des Techniciens en 

Santé Animale. 
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