OFFRE D’EMPLOI – Technicien (ne) en santé animale
Les Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield sont à la recherche d’un (e) technicien (ne) en santé animale.
Sous l’autorité de la direction générale des Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield, le (la) titulaire du poste assurera le bien-être et le bon état de santé des animaux.
RESPONSABILITÉS





Assister le vétérinaire lors des examens et pour tout autre besoin.
Effectuer les traitements des animaux.
Assister le personnel de la réception pour procéder à l’entrée des animaux (chats et chiens).
Nettoyer les cages des animaux et laver divers items (bols, bacs à litière, jouets, etc.) selon les procédures de
biosécurité.
 Répondre à certaines questions de la clientèle.
 Assurer le suivi des dossiers, faire de l’entrée de données et tenir un inventaire rigoureux.
 Effectuer toute autre tâche à la demande du supérieur.
PROFIL DE QUALIFICATION













Détenir un diplôme en technique de santé animale.
La connaissance du milieu des refuges est un atout.
Maîtriser la suite MS Office (principalement Word et Excel), les recherches Internet et la tenue de base de données.
Bonne connaissance du français parlé et écrit. La connaissance de l’anglais parlé et écrit est un atout.
Posséder une excellente éthique de travail.
Être très à l’aise avec les chats et les chiens incluant les animaux agressifs et les chats sauvages.
Ne pas avoir d’allergies aux chats et aux chiens.
Être rigoureux, autonome, avoir le sens des responsabilités, de l’organisation et de la discipline.
Être capable de gérer plusieurs tâches simultanément.
Posséder une capacité d’adaptation rapide.
Facilité à travailler aisément au sein d’une équipe.
Diplomatie et capacité de résolution de problèmes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps plein : 35 heures par semaine (possibilité temps partiel également).
Horaire : de jour (en semaine principalement), événements spéciaux à l’occasion.
Salaire : à discuter.
MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation au plus tard le 28 septembre 2018, à 16h30 par courriel au dirrefu@bellnet.ca .

