La Clinique Vétérinaire HoMa est à la recherche d’un(e) réceptionniste pour agrandir sa famille!
Celle-ci est présentement constituée de 5 vétérinaires, 13 TSAs et 2 réceptionnistes.
Il s’agit d’un poste à temps plein (30-35 heures), permanent. Le salaire est de 17,00$ à 20,00$ par
heure, selon l’expérience.
La clinique est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 17h et le samedi de 10h
à 16h, ce qui facilite la conciliation travail-temps pour soi !
Nous sommes une équipe dynamique et bien soudée qui marie fièrement l’excellence des soins
tout en ayant du plaisir. Chez nous, le bien-être des employés est aussi important que celui de
nos patients!
Si tu as les caractéristiques suivantes…
• Aime les animaux (!)
• Diplôme d’études collégiales ou équivalent
• Expérience dans le domaine du service à la clientèle, expérience en tant que réceptionniste
un atout!
• Maîtrise de la langue française et anglaise (parlé et écrit)
• Capacité de travailler en équipe (avec autres réceptionnistes, TSAs et vétérinaires)
• Capacité de demeurer efficace dans un environnement parfois achalandé
• Bonne gestion des priorités
• Fiable, flexible, autonome, courtois(e) et empathique
…Nous sommes prêts à faire ta connaissance!
• Vision commune qui vise à identifier et réduire les principaux irritants au sein du domaine de
la santé animale.
• Horaires équitables en semaine de 9h-17h ou 11h-19h, samedis en rotation de 9h45-16h
• Locaux chaleureux récemment rénovés
• Assurances collectives pour les postes de plus de 25h par semaine
• Rabais employés
• Jolis uniformes fournis
• Grande écoute des besoins et des idées de chacun. La pizza est incluse lors des réunions
mensuelles, et ton opinion compte pour nous !
• Activités de consolidation d’équipe
Il nous fera plaisir de discuter du poste en plus de détails : elizabeth.b.e@cvhoma.com
À bientôt!

