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Affichage de poste  
Vétérinaire clinicien(ne) 

Titre du poste : Associé ou associée universitaire (vétérinaire clinicien[ne]) 

Unité d’embauche : Centre de médecine comparative et de ressources animalières 
(CMARC) 

Superviseur :  

Lieu de travail : Campus centre-ville et Campus Macdonald 

Horaire de travail : 40 heures par semaine – du lundi au vendredi et garde d’urgence 
requise 1 à 2 semaines par mois 

Salaire annuel : Le salaire sera établi en fonction des qualifications, de l’expérience et 
des barèmes de référence du marché. 

Date prévue d’entrée en 
poste : 

 

Date d’affichage : 2 février 2021 

Date limite pour postuler : 28 février 2021 

Soumission de 
candidature :  

https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/McGill_Careers/job/Animal-
Research-Ctr/Academic-Associate--Clinical-Veterinarian-
_JR0000008070 

Fonctions principales 
 
Le vétérinaire clinicien ou la vétérinaire clinicienne veillera au respect des normes les plus strictes pour 
les soins vétérinaires aux animaux hébergés sur les deux campus de McGill, dans les installations et 
les laboratoires animaliers. Le ou la titulaire du poste prend part à des activités diverses, entre autres 
en médecine vétérinaire clinique, en surveillance sanitaire, et comme membre du Comité de protection 
des animaux des installations. La personne retenue respectera ou dépassera les normes de qualité 
nationales et internationales établies pour la science des animaux de laboratoire, notamment les lignes 
directrices du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) sur la protection et l’utilisation des 
animaux en recherche, les meilleures pratiques, les procédures opérationnelles standard (POS) et les 
politiques de l’Université. Le vétérinaire clinicien ou la vétérinaire clinicienne travaillera en étroite 
collaboration avec les chercheurs, le personnel du CMARC ainsi que le directeur associé des 
opérations de soins aux animaux et le directeur associé des services vétérinaires du CMARC. 

Formation/expérience 

 
• Diplôme de docteur en médecine vétérinaire (DMV) et membre en règle de l’Ordre des médecins 

vétérinaires du Québec, avec au moins 3 ans d’expérience (idéalement avec une grande variété 
d’animaux de laboratoire). 

• Excellente connaissance pratique des lignes directrices du CCPA, des règlements provinciaux et 
des autres lois, règlements et lignes directrices applicables régissant la protection et l’utilisation des 
animaux de laboratoire (y compris les animaux agricoles). 

• Esprit analytique, excellent sens de l’organisation, capacité à mener plusieurs tâches de front. 
• Capacité à travailler en équipe et excellentes habiletés de communication en français et en anglais. 
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Responsabilités principales 

• Exercer en médecine vétérinaire clinique (tournées de routine, diagnostic, traitement, suivi des 
animaux malades), notamment dans les laboratoires hébergeant des animaux; donner des 
instructions aux gardiens d’animaux, aux techniciens en santé animale ainsi qu’au personnel et aux 
étudiants en recherche concernant les soins et les traitements. 

• Participer aux programmes de surveillance de la santé et de médecine préventive du CMARC pour 
toutes les installations gérées par le CMARC et certaines installations affiliées. 

• Participer à l’importation, à l’exportation et à la mise en quarantaine de tous les animaux de 
recherche à destination et en provenance de McGill et de ses installations animalières affiliées. 

• Fournir une expertise et une assistance pour le développement de projets de recherche sur les 
animaux, notamment pour la sélection de modèles animaux appropriés, les devis de recherche, les 
sources animalières, les soins aux animaux, la manipulation des animaux, l’analgésie, l’anesthésie, 
les interventions chirurgicales et autres interventions sur les animaux. 

• Participer au programme de santé et de sécurité au travail pour le personnel des vivariums. 
• Développer et améliorer les méthodologies (raffinement). Participer à l’amélioration continue des 

normes, des lignes directrices et des techniques de soins vétérinaires et de soins aux animaux par 
l’interaction et la communication avec le comité de protection des animaux, la direction 
administrative, les chercheurs et le personnel chargé des soins aux animaux, afin de garantir 
l’application des meilleures pratiques en matière de soins et d’utilisation des animaux 
expérimentaux. 

• Participer au programme de formation des utilisateurs d’animaux. Participer activement à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à la révision des ateliers de biométhodologie liée aux animaux 
de laboratoire. Offrir une formation sur des techniques spécialisées. 

• Participer activement à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la révision des politiques 
institutionnelles de soins et d’utilisation des animaux, ainsi que des POS, notamment en ce qui 
concerne le bien-être des animaux, la médecine vétérinaire et les techniques. Participer aux 
activités du sous-comité sur les soins vétérinaires du Comité de protection des animaux de 
l’Université. 

• Fournir une expertise professionnelle au sein d’une équipe multidisciplinaire conformément aux 
POS de l’organisation et aux lignes directrices du CCPA. 

• Participer aux réunions du comité de protection des animaux des installations, formuler des 
recommandations au cours du processus d’examen et de modification des protocoles de recherche 
et participer à toutes les activités connexes. 

• Incorporer les principes de remplacement, de raffinement et de réduction (les 3 R) dans la prise de 
décision quotidienne, la conduite des activités axées sur la recherche et l’orientation du personnel 
de recherche. 

• Assurer la surveillance vétérinaire pour agir en tant que personne qualifiée responsable suppléante 
(PQRS) pour les médicaments contrôlés. 

• Suivre des programmes de formation continue et se tenir au courant des derniers développements 
en science des animaux de laboratoire. 

• Participer aux soins d’urgence en dehors des heures de bureau, la fin de semaine et les jours fériés, 
selon un horaire de garde en rotation. 

• Effectuer d’autres tâches assignées. 
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Autres compétences et aptitudes 

Diagnostiquer et définir correctement les problèmes et chercher des solutions avant de demander l’aide 
d’autrui. Avoir le souci du travail bien fait. Se montrer en mesure de gérer la charge de travail avec les 
ressources existantes, en maximisant l’efficacité des processus. S’efforcer d’améliorer les processus. 
Gérer efficacement les échéanciers et respecter les délais. Mobiliser des ressources et établir des 
priorités. Faciliter le changement et les améliorations. Montrer une ouverture à l’égard de la différence 
et des points de vue divergents, et comprendre qu’il existe plus d’une approche pour faire face à une 
situation donnée. Savoir maîtriser ses émotions. 

 
Connaître les normes de qualité nationales et internationales pour la science des animaux de laboratoire, 
y compris les lignes directrices du CCPA régissant le soin et l’utilisation des animaux en recherche, les 
meilleures pratiques, les POS et les politiques universitaires. Connaître les pratiques, programmes et 
procédures en matière de surveillance de la santé, d’assurance de la qualité et d’unités barrières pour 
maintenir le statut sanitaire désigné des installations. Connaître les processus administratifs de 
l’Université et des politiques de soutien de l’unité. Faire preuve d’excellentes habiletés de communication 
verbale/écrite. Être orienté vers le service. Se montrer capable de motiver les autres et de travailler dans 
un environnement d’équipe solide. Avoir une motivation intrinsèque. 

 


