Biocheminements de carrière pour un

Préposé aux soins des animaux
Jeunes diplômés

Niveau d’entrée

• Diplôme de niveau secondaire
+
Programme de certificat ou de
diplôme collégial
+
Agrément d'une association
(science des animaux de laboratoire)

Assistant en santé animale, travailleur en
santé animale, préposé à la santé animale
{aucune compétence requise; type d'emploi : dans les
abris pour les animaux, animaleries, cliniques
vétérinaires, industrie des services d'alimentation, etc.}

2 à 5 ans
Préposé aux soins des animaux (PSA)
{Agrément d'une association requis en science des animaux de laboratoire pour travailler dans le vivarium d'un
institut de recherche hospitalier ou universitaire ou dans
une compagnie de biotechnologie ou pharmaceutique.}

Changement
de carrière
À titre de poste de débutant,
le PSA est un bon point de
départ pour explorer divers
cheminements de carrière (p.
ex., médecine vétérinaire,
recherche, etc.). De nombreux
techniciens de laboratoire et
associés de recherche
compétents ont utilisé cette
voie pour changer de carrière.

5 à 7 ans
Technicien en santé animale
{avec une combinaison d'années d'expérience à
titre
de PSA et d'un niveau d'instruction supplémentaire}
7 Years+

7 ans ou plus
Technicien supérieur en santé animale

Fonctions reliées au poste
(vous pourriez être responsable de plus
d’une fonction)

• Fournir les soins et assurer le bien-être des animaux dans les centres et laboratoires de
recherche.
• Nettoyer, nourrir, sortir et entretenir les animaux, et s’occuper de leur logement.
• Surveiller et prendre des notes tout en observant l’état de santé et les changements de
comportement.
Les titres réels du poste pourraient varier légèrement d’une organisation à une autre.
Les Biocheminements de carrière se veulent des guides destinés aux personnes
qui veulent faire carrière dans la bioéconomie. Ils ont été mis au point à partir
de recherches secondaires.
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