Technicien(ne) en santé animale

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) est le plus grand centre de recherche en
sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de Montréal,
et parmi les plus imposants au Canada.
Situé à la station de métro Champs de Mars, le CRCHUM constitue
un milieu de travail dynamique et innovateur dans un quartier vibrant
à la jonction de Ville-Marie et du Vieux Montréal. En plus de
travailler dans des installations ultramodernes à la fine pointe de la
technologie, vous participerez à une vie scientifique animée et
bénéficierez d'une foule d'avantages: milieu de travail diversifié et
inclusif, horaires flexibles, politique de télétravail, programme
récompenses, programmes d'aide, régime de retraite du
gouvernement et des organismes publics, politique généreuse de
congés.
Notre centre de recherche favorise la stabilité d'emploi et soutient le
développement et le perfectionnement professionnel pour des défis
à la hauteur de vos aspirations.

L’animalerie
Le CRCHUM possède une animalerie ultramoderne, aménagée pour héberger plusieurs espèces
animales. L'hébergement spécialisé inclut des installations pour les grandes espèces, les rongeurs,
les poissons et les animaux immunodéprimés et permet de réaliser des études de niveau de
confinement 2. Les membres du personnel sont soucieux du maintien de l'intégrité du modèle animal,
de l'acuité des résultats expérimentaux et du bien-être animal. Toute utilisation animale doit être
approuvée au préalable par le Comité institutionnel de protection des animaux. Le CRCHUM détient
un Certificat de bonne pratique animale du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA).

Description du poste
Sous l’autorité de la chef de service de l’animalerie le titulaire de ce poste assure les soins aux
rongeurs. Il participe aux soins de régie, à la préparation et à l’application des traitements prescrits.
Il doit être vigilant en regard de l’état de santé des animaux qui lui sont confiés. Il doit fournir un
soutien technique au personnel de recherche et peut donner de la formation. Il participe à l’entretien
général des aires d’hébergement et des salles adjacentes. Sa polyvalence lui permet de fournir un
soutien technique dans tous les secteurs d’hébergement rongeurs.

Responsabilités
Comme technicien(ne) en santé animale cette personne sera responsable de :





Travailler avec rongeurs, secteurs expérimental, barrière, gnotobiontes
Effectuer les tournées de reconnaissance auprès des animaux
Faire les soins de base aux animaux (changement de cages, eau, nourriture, enrichissement)
Prodiguer les traitements prescrits

Technicien(ne) en santé animale

 Fournir de l’assistance aux chercheurs et à leur équipe : prélèvements, administration de médicaments,
anesthésie, formation, etc.)
 Assurer la gestion de l’élevage des rongeurs
 Appliquer les règles et normes relatives aux bonnes pratiques de soin aux animaux

Qualifications








Détenir un D.E.C en technique de santé animale
Souci du détail et des procédures
Facilité à travailler en équipe
Autonomie, initiative, sens des responsabilités
Bonne condition physique, travail debout prolongé
Peut travailler un horaire atypique, incluant une participation les jours fériés et les fins de semaine
Capacité à communiquer verbalement et par écrit en français, l’anglais étant un atout

Statut et avantages
 Poste à temps complet, 35 heures par semaine, de jour avec permanence en fin de semaine possible
 Entrée en fonction : dès que possible
 Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM
o Échelle salariale entre 24,78 $ et 35,67 $ de l’heure
o 20 jours de vacances par année après un an
o 13 congés fériés
o 9,6 jours de maladie monnayables
o Poste non syndiqué
o Régime de retraite (RREGOP) dès le premier jour d’embauche
o Assurance collective

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :
marion.gemme.chum@ssss.gouv.qc.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition large
et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur
candidature. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité
sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents

