
 

 

Le Zoo de Granby est à la recherche d’un 

 

VÉTÉRINAIRE TEMPORAIRE 
(remplacement d’un an) 

 
The Société zoologique de Granby 

is searching for a 
 

TEMPORARY VETERINARIAN 
(one-year replacement) 

 
La personne idéale doit mettre de l’avant les comportements de collaboration et 
de travail d’équipe. Elle doit avoir un bon sens de l’organisation et être capable de 
prendre des décisions rapidement, en équipe et/ou en situation d’urgence. Elle 
doit vouloir contribuer à l’avancement et au partage des connaissances en 
médecine zoologique.  La SZG favorise les approches de collaboration entre les 
départements ainsi qu’entre les organisations.  

The ideal person should emphasize collaborative and teamwork behaviors. This person must have 
good organizational skills and be able to make decisions quickly, as part of a team and/or under 
emergency conditions. The candidate is expected to contribute to the development and sharing of 
knowledge in zoological medicine. The SZG encourages interdepartmental and interorganizational 
collaborative approaches. 

 
La Société zoologique de Granby (SZG) est un organisme à but non lucratif dont 
la mission est « Agir pour préserver le monde animal ». Il fait partie des plus grands 
parcs zoologiques du Canada. Il est accrédité de l’Association of Zoos and 
Aquariums (AZA) et de l’organisme Aquariums et zoos accrédités du Canada 
(AZAC). Il est aussi membre de la World Association of Zoos and Aquariums 
(WAZA). Il compte 182 espèces dont 47 ayant un statut en péril. 
 
The Société zoologique de Granby (SZG) is a non-profit organization whose mission is Taking 
Action to Preserve Wildlife. It is one of the largest zoological parks in Canada. The SZG is 
accredited by the Association of Zoos and Aquariums (AZA) and Canada’s Accredited Zoos and 
Aquariums (CAZA). It is also a member of the World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). 
It counts 182 exotic species of which 47 have an at-risk status.  

 
 
POUR TON BIEN-ÊTRE, LE ZOO T’OFFRE : 

 Ambiance de travail unique 

 Entrée gratuite sur le site 

 4 billets accès journalier été et 2 billets accès journalier hiver 

 Rabais en boutiques et restauration 

 Activités sociales attrayantes 



 

 

 
FOR YOUR WELL-BEING, THE ZOO OFFERS YOU: 
 

 A unique work environment 

 Free admission to the site 

 4 summer and 2 winter tickets 

 Discounts in gift shops and restaurants 

 Engaging social activities 

 
POURQUOI VOUS ÊTES IMPORTANT ? 
BRIEF DESCRIPTION 

Sous l’autorité du Directeur des Soins animaliers et en collaboration avec les 
autres membres du département, le vétérinaire joue un rôle actif dans 
l’optimisation du bien-être de la collection animale de la SZG, le tout en 
correspondance avec les hauts standards de l’institution et de ses accréditations. 
Pour y arriver, il veille à l’application et l’amélioration des programmes de 
médecine préventive ainsi qu’à l’attribution de soins médicaux et chirurgicaux 
adaptés à la collection. De plus, il doit collaborer au programme de nutrition pour 
l’ensemble des pensionnaires de la SZG, en support à la nutritionniste animale. 
De pair avec son collègue vétérinaire, il gère les ressources humaines, matérielles 
et logistiques du service. Il supervise également la formation de résidents, internes 
et stagiaires provenant de diverses institutions d’enseignement.  
 
Under the authority of the Director of Animal Care and in collaboration with other members of the 
department, the veterinarian plays an active role in optimizing the well-being of the SZG's animal 
collection, all in accordance with high institutional standards and accreditations. This is achieved 
through implementation and improvement of preventive health programs and the administration of 
medical and surgical care. Furthermore, collaborates in the nutritional program for all residents of 
the SZG, in support with the animal nutritionist. Oversees, in collaboration with a veterinary 
colleague, human resources management, as well as material and logistical requirements for the 
department. Also supervises training for senior veterinary students, interns, residents and trainees 
from various teaching institutions. 

En tant que représentant de la SZG, le vétérinaire est également appelé à 
participer au partage de la mission de la SZG avec le public, à entretenir un réseau 
de collaboration avec des vétérinaires et autres spécialistes du domaine et à 
participer aux différents axes de recherche de la SZG (p. ex. clinique, conservation 
in situ et ex situ, bien-être).  

As representative of the SZG, the Head of Veterinary Services is also expected to participate in 
sharing the company's mission with the public, in maintaining a collaborative network with 
veterinarians and other specialists in the field, and to actively participate in the various research 
areas of the SZG (e.g. clinical, in situ and ex situ conservation, welfare). 

 



 

 

TÂCHES TYPIQUES DE TON QUOTIDIEN : 

 Assure la gestion de l’hôpital vétérinaire de la SZG (gestion des ressources 
humaines et matérielles)  

 Fournit des soins médicaux et chirurgicaux à la collection animale, effectue 
des tests diagnostiques et des nécropsies 

 Veille à l’application et à la mise à jour régulière des programmes de 
vaccination et de contrôle des parasites 

 S’assure et contribue à la bonne tenue des dossiers médicaux (logiciel 
ZIMS) et aux autres rapports requis par l’institution 

 Collabore au programme de bien-être animal de la SZG 

 Collabore au maintien des hauts standards de la SZG par l’application des 
différents règlements et normes provinciales et fédérales ainsi que ceux 
des différentes accréditations telles que AZA et AZAC  

 Collabore aux différentes étapes associées aux transferts d’animaux entre 
institutions 

 Veille notamment à l’application des mesures de quarantaine pour la 
collection animale, en collaboration avec différentes instances 
gouvernementales 

 Maintien des liens avec la communauté zoologique vétérinaire et 
scientifique 

 Participe à l’enseignement des résidents, internes et étudiants vétérinaires 
et en techniques de santé animale 

 Collabore et participe aux divers événements et demandes médiatiques 
tant à l’interne qu’à l’externe, en lien avec son champ d’expertise  

 Collabore et aide au développement d’axes de recherches associés à son 
champ d’expertise. 

DESCRIPTION OF MAIN RESPONSIBILITIES 
 

 Ensures management of the SZG veterinary hospital (human and material resource 
management) 

 Provides medical and surgical care for the animals, performs diagnostic tests and necropsies 

 Oversees the application and regular update of vaccination and parasitic control programs  

 Ensures and contributes to the proper maintenance of medical records (ZIMS software) and 
other reports required by the institution 

 Collaborates with the SZG's animal welfare program 

 Collaborates in maintaining high standards of the SZG by applying various provincial and 
federal regulations and standards as well as those of various accreditations such as AZA and 
AZAC 

 Collaborates in the process of transferring animals between institutions 



 

 

 Ensures the application of quarantine measures for the animal collection, in collaboration with 
various government authorities 

 Maintains relationships with the veterinary and scientific zoological community 

 Participates in training veterinary residents, interns, as well as veterinary and animal care 
trainees 

 Collaborates and participates in various events and media requests, both internal and external, 
related to his/her field of expertise 

 

LE CANDIDAT IDÉAL POSSÈDE : 

 Diplôme universitaire (Doctorat) en médecine vétérinaire 

 Certification de spécialiste en médecine zoologique (Amercian College of 
Zoological Medicine - ACZM) ou être éligible à l’examen pour l’obtention de 
la certification  

 Membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) ou y être 
éligible 

 Minimum de deux (2) années d’expérience en médecine zoologique 
(expérience en résidence – médecine zoologique considérée et est un 
atout)  

 Expérience en gestion de ressources humaines et matérielles 

 Expérience en recherche 

 Excellente habileté en communication écrite et verbale (bilinguisme 
demandé) 

 Connaissance du logiciel ZIMS (atout). 

QUALIFICATIONS AND SKILLS REQUIRED 
 

 University degree (Doctorate) in veterinary medicine 

 Certification as a specialist in zoological medicine (Amercian College of Zoological 
Medicine - ACZM) or be eligible to take the certification exam 

 Member of the Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) or eligible for 
membership 

 Minimum of two (2) years experience in zoological medicine (residency experience - 
zoological medicine considered and is an asset) 

 Experience in management of human and material resources  

 Experience in research 

 Excellent written and verbal communication skills (bilingualism required) 

 Knowledge of ZIMS software (asset) 

 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste temporaire remplacement d’un an, 40 heures/semaine 

 Travail à horaire fixe pouvant impliquer de travailler les soirs, les fins de 
semaine ou les jours fériés selon les situations. L’horaire de travail exige 
une grande disponibilité ainsi que des périodes de garde sur appel 

 Conditions de travail selon la politique de gestion et de développement du 
personnel cadre et professionnel 

 Conditions salariales à discuter selon les qualifications et les expériences 
de travail. 

 
WORK CONDITIONS 
 

 Temporary replacement position for one year, 40 hours/week 

 Fixed work schedule that may involve working evenings, weekends or holidays depending on 
the situation. The work schedule requires a high level of availability as well as on-call periods 

 Working conditions in accordance with the management and development policy for executive 
and professional staff. 

 Salary conditions to be discussed according to qualifications and work experience. 

 
   
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. Des références d’emploi 
seront exigées. Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum vitae 
à emploi@zoodegranby.com. 

 
Only selected candidates will be contacted for an interview. Employment references will be 
required. Please send a cover letter and resume to emploi@zoodegranby.com. 
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