
 

 

 
CLINICIEN ENSEIGNANT - AMBULATOIRE BOVIN  

Temps plein – minimum 1 an  
  

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)  
FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE  

  
 
Poste : Clinicien enseignant à temps plein affecté à la Clinique ambulatoire bovine pour une période 

minimale d’un an. La clinique ambulatoire bovine de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal dessert principalement une clientèle d’environ 140 producteurs laitiers. 
De plus, environ 5% de notre achalandage touche les bovins de boucherie, les petits ruminants 
et les camélidés (Alpacas). Près de 6000 visites à la ferme sont effectuées annuellement dont 
plus de 2000 pour des visites préventives.  La clinique ambulatoire offre des services spécialisés 
dans plusieurs domaines (ex : médecine interne, chirurgie, laparoscopie, échographie, médecine 
préventive, visite de traite, récolte et transfert d’embryon) et valorise le travail d’équipe.   
 

 
Responsabilités : Le candidat sera intégré à une équipe de 15 professeurs et de cliniciens et assumera les tâches 

cliniques reliées au service ambulatoire bovin principalement en curatif, ainsi que l’encadrement 
des étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs en stage de formation.  Le candidat 
devra assurer des périodes de garde en dehors des heures régulières.  
 

 
Qualifications : • Docteur en médecine vétérinaire  

 
• Avoir complété un programme d’internat dans la discipline ou posséder une expérience jugée 

équivalente.  
 

• Être éligible au programme ASAQ.  
 

• Obtenir un droit de pratique de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et avoir une 
connaissance suffisante de la langue française.  
 

 
Rémunération : La rémunération dépend des qualifications et de l’expérience des candidats et est établie selon 

l’échelle des cliniciens en vigueur à l’Université de Montréal.  Les gardes sont payées en sus 
selon les tarifs en vigueur au CHUV. 
 
 

Entrée en fonction : 15 septembre 2018 ou le plus tôt possible après cette date.  
 
 

Candidatures : Les candidatures sont attendues avant le 1er septembre 2018.  Le processus d’examen des 
candidatures se prolongera après cette date si aucun candidat n’a été retenu.  
  
Les candidats sont invités à soumettre une lettre comprenant leurs intérêts et leurs objectifs de 
carrière et un curriculum vitae accompagné de la copie de leurs diplômes ainsi que les noms, 
adresses, téléphones, télécopieurs, adresses de courrier électronique de trois professionnels qui 
agiront à titre de personnes référence à:  
  
Dr Guy St-Jean, directeur des services professionnels  
Université de Montréal  
Faculté de médecine vétérinaire  
3200 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 2M2  
Téléphone :  (450) 773-8521, poste 38783   /  Télécopieur : (450) 778-8101  
Courriel :  guy.st-jean@umontreal.ca  /  Site Web : fmv.umontreal.ca 
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