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INTERNE / EXTERNE 

 
PROFESSEUR / PROFESSEURE 
Techniques en soins vétérinaires 
 

Catégorie d’emploi : Personnel scolaire (temporaire) Horaire : Temps partiel  
Lieu de travail : Sudbury et Ottawa Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
  Groupe : Personnel scolaire 

 
Le Collège Boréal est à la recherche de personnes motivées qui possèdent de la formation et de l’expérience dans le domaine des 
soins vétérinaires : 

 
Fonctions : 

 Préparer les cours faisant partie des programmes Techniques en soins vétérinaires ;  

 Donner ces cours en s'assurant d'établir un cadre d'apprentissage qui tire profit des ressources fournies et des 
expériences pratiques, en planifiant une démarche pour l'évaluation du progrès et du rendement des étudiantes et des 
étudiants; 

 Préparer et superviser des séances de laboratoire; 

 Veiller à ce que les étudiants bénéficient d'un environnement d'apprentissage clinique constructif; 

 Se tenir au courant de l'évolution du programme et de la profession sur les plans provincial et national; 

 Faire des suivis auprès des étudiantes et des étudiants afin de promouvoir leur apprentissage; 

 Exercer son leadership en matière d'enseignement en contribuant au besoin à l'amélioration du contenu des cours; 
 

Exigences : 

 

 Diplôme collégial en Techniques en soins vétérinaires et un certificat valide du Veterinary Technician National 

Examination (VTNE)  ou diplôme de docteur en médecine vétérinaire (DMV) et avoir une licence valide du 

College of veterinarians of Ontario (CVO) ou de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ);  

 Minimum de 3 années d’expériences dans le domaine des soins vétérinaires avec perfectionnement professionnel continu 

relié à la profession; 

 Expérience en enseignement serait un atout; 

 Connaissance en informatique, incluant la suite Microsoft (Word, Excel, Power Point), du courrier électronique et 

d’internet; 

 Excellentes compétences en communication; 

 Maîtrise du français et de l'anglais parlés et écrits; 

 Capacité à établir et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles; 

 Aptitude manifeste pour le travail d'équipe. 

Afin de protéger la santé et la sécurité de notre communauté, le Collège Boréal exige que tout individu souhaitant avoir accès aux sites, 
campus et établissements du Collège Boréal pour y vivre, travailler ou visiter, soit double vacciné. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de demande et leur curriculum vitae en français à l’adresse suivante : 
SU21092633TP@collegeboreal.ca. Le Collège Boréal est fier d'être un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous 
acceptons les demandes de toutes les personnes qualifiées et nous les encourageons à soumettre leur candidature. Tout en vous remerciant de 
votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates et les candidats retenus aux fins d’entrevues.  
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