OFFRE D’EMPLOI – Contrôleur animalier
Les Services Animaliers de Salaberry-de-Valleyfield sont à la recherche d’un contrôleur animalier.
Sous l’autorité de la direction générale des Services Animaliers de Salaberry-de-Valleyfield, le
(la) titulaire du poste est responsable du traitement des requêtes liées au contrôle animalier de
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, assure les patrouilles sur le territoire et collecte les animaux
morts ou vivants, effectue la pose de cages trappes, intervient auprès des citoyens, réalise la
vente des licences de chats et de chiens, veille à l’application de la règlementation municipale
sur les nuisances par des inspections et des suivis légaux.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aller chercher les animaux sur le territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield sur
demande des citoyens ou des agents de la paix/sécurité publique
Amener les animaux blessés aux endroits requis par les procédures
Collecter les animaux morts ou vivants
Remplir tous les papiers nécessaires à l’entrée des animaux
Distribuer les cages trappes et ramasser les animaux pour relocalisation
Laver et désinfecter le véhicule, les équipements et matériel nécessaire à son travail
Effectuer des patrouilles de routine et intervenir auprès des citoyens fautifs envers la
réglementation municipale sur les nuisances
Rédiger et tenir à jour les rapports de requêtes et les dossiers d’inspection, faire les
suivis auprès des autorités
S’acquitter de tâches d’ordre juridique (dossier de preuves, saisies, signifier des
sommations et subpoenas, témoigner en cour, etc.)
Assister les corps policiers dans certaines interventions
Jouer un rôle de conseiller et d’éducateur auprès du public
Effectuer des inspections
Effectuer toute autre tâche à la demande du supérieur.

PROFIL DE QUALIFICATION
•

•

D.E.C en technique de santé animale et/ou une formation technique dans les domaines
juridiques (policier, criminologie, droit) et/ou expérience jugée suffisante dans un poste
similaire et/ou dans l’application de la loi.
Sans antécédents criminels
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Posséder un permis de conduire de classe 5, valide
Être en très bonne forme physique
Être rigoureux, autonome, avoir le sens des responsabilités, de l’organisation et de la
discipline
Avoir un bon équilibre psychique et émotionnel, être résistant au stress
Avoir de la maturité, une maîtrise de soi
Posséder une excellente éthique de travail
Avoir de l’entregent, de la courtoisie, de la patience et de la diplomatie
Avoir le sens du devoir et de l’observation
Posséder une capacité d’analyse et de synthèse
Posséder une capacité d’adaptation rapide et une facilité à travailler aisément au sein
d’une équipe
Détenir de l’expérience en service à la clientèle
Bonnes connaissances de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, un grand atout
Ne pas souffrir d’allergie aux animaux et être confortable avec toutes les races de
chiens, les animaux agressifs ou dits « dangereux », les chats sauvages et les animaux de
la faune urbaine
Maîtriser la suite MS Office (principalement Word et Excel), les recherches Internet et la
tenue de base de données
Très bien maîtriser le français parlé et écrit. Connaissance de l’anglais parlé, un atout.
Avoir été étudiant(e) à temps plein durant l'année scolaire 2015-2016 et retourner aux
études à temps plein l'an prochain.

CONDITIONS DE TRAVAIL
32h par semaine plus appels de garde jusqu’au 27 août 2016. (possibilité de prolongation)
Horaire flexible : de jour, soirs, fins de semaine et jours fériés (appels de garde)
Entrée en fonction dès que possible.
MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation au plus tard le 7 juin 2016, à 16h30 par courriel au dirrefu@bellnet.ca ou par la
poste au 2555 boulevard Monseigneur-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 5P7.
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