« Prodiguer des soins aux animaux en milieu de recherche... »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Technicienne responsable des animaux
Nom : Sherry Tetland
Société : Vaccine and Infectious Disease
Organization (VIDO), University of
Saskatchewan
Échelle salariale : 30 000 $ à 60 000 $ par année

Ce que je fais
Mon rôle consiste à prendre soin des animaux en milieu de
recherche. Je m’occupe de la vaccination, de la collecte
d’échantillons, des soins élémentaires des animaux et de
l’établissement des horaires.
Je travaille pour la Vaccine and Infectious Disease
Organization (VIDO), un établissement de recherche à but
non lucratif de la University of Saskatchewan.
L’établissement est situé sur le campus et le travail se fait
en périphérie dans des endroits qui ressemblent à des
fermes traditionnelles.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
J’ai effectué un stage de cinq semaines dans cet
établissement lorsque j’étais étudiante au campus Kelsey
de SIAST à Saskatoon. J’ai beaucoup aimé ce travail et j’ai
présenté ma candidature.

Un diplôme en technologie vétérinaire est la norme pour
ce poste. Les candidats doivent posséder de bonnes
techniques en soins des animaux et des habiletés
techniques en matière de modèle animal et en
bioconfinement.
Une bonne éthique de travail est importante, car les heures
peuvent être longues et irrégulières. Pour effectuer des
recherches, vous devez aussi posséder d’excellentes
aptitudes en prise de notes et un bon sens de
l’observation. Vous devez être capable de travailler de
façon autonome et en équipe.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
J’aime beaucoup la grande diversité des tâches que je dois
accomplir au quotidien; cela rend le travail intéressant.
La plupart des gens s’intéressent au fait que je travaille
avec des animaux tous les jours, et qu’il y a diverses
espèces dans l’établissement. Les normes régissant les
soins des animaux sont très strictes et le travail peut être
physiquement exigeant.
J’aime toujours mon travail après près de sept ans à ce
poste.

BioTalent Canada est une marque de commerce
de BioTalent Canada. © 2008.

Ce projet est financé par
l'entremise du Programme des conseils
sectoriels du gouvernement du Canada.

