
                                                                                                                            

 

Poste de vétérinaire-conseil 
 

DS@HR Inc. est une entreprise informatique privée, propriété de l’Association des médecins vétérinaires 
praticiens du Québec (AMVPQ) qui œuvre dans l’informatisation des dossiers de santé animale depuis 
plus de 30 ans. Elle développe des logiciels de suivi de santé et de régie de troupeaux, de biosécurité, de 
comptabilité et de facturation destinés aux vétérinaires et aux producteurs. 
 
DS@HR Inc. cherche actuellement un(e) deuxième vétérinaire-conseil pour se joindre à l’équipe afin de 
participer aux projets de développement de l'entreprise. La personne recherchée sera appelée à 
communiquer avec notre clientèle principale, les médecins vétérinaires praticiens. Elle aura le souci de 
comprendre leurs besoins et l’intérêt certain d’améliorer nos outils de gestion en conséquence. 
L’expérience de travail avec les logiciels développés par DSAHR sera considérée comme un atout.  
 
 
Les responsabilités reliées au poste de vétérinaire-conseil sont : 
 

• Gérer et/ou collaborer à des projets de recherche et développement;  
• Participer au développement de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités ou améliorer 

des modules ou fonctionnalités existants avec l’aide de l’équipe de développement; 
• Apporter son expertise technique et scientifique pour soutenir les médecins vétérinaires dans 

l’utilisation des logiciels; 
• Collaborer avec l’équipe de développement afin de fournir la documentation nécessaire à la 

réalisation des nouveaux développements; 
• S’assurer que les nouveaux modules développés répondent aux exigences et aux besoins définis; 
• Préparer le matériel de formation;  
• Former les médecins vétérinaires sur l’utilisation des logiciels;  
• Soutenir les communications; 
• Prioriser les demandes venant des médecins vétérinaires; 

 

Les exigences du poste de vétérinaire-conseil sont : 

• Doctorat en médecine vétérinaire (DMV);  
• Connaissance des logiciels développés par DSAHR (Atout);  
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (Atout);  
• Excellentes habiletés d’organisation, de relations interpersonnelles et de communication;  
• Habileté à travailler en équipe; 

 

Travailler pour DSAHR c’est : 

• Travailler avec une équipe dynamique avec plein de défis et des idées à l’avant-garde de 
l’industrie agroalimentaire; 

• Des jours de congé de maladie/personnel payés;  
• Des avantages sociaux concurrentiels (assurance pour soins médicaux et dentaires) avec 

contribution de l’employeur;  



                                                                                                                            

 

• Un accès gratuit, confidentiel à des professionnels de la santé pour vous et votre famille, grâce à 
la télémédecine;  

• Un programme d’aide aux employés;  
• Un programme de remboursement des frais de formation;  
• Des activités sociales à l’intention des employés; 
• Un horaire flexible; 

 

Comment postuler : 

• Postuler en envoyant votre curriculum vitae à l’adresse courriel gino.vaillancourt@dsahr.ca 
• La période d’affichage du poste est du 25 avril au 13 mai 2022 

 

Pour toute question concernant ce poste, veuillez contacter M. Gino Vaillancourt, directeur général 
DSAHR, à gino.vaillancourt@dsahr.ca ou au 450-261-9453 poste 706. 

mailto:gino.vaillancourt@dsahr.ca
mailto:gino.vaillancourt@dsahr.ca

