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               OFFRE D’EMPLOI  
 

Joignez-vous à une équipe unie et dynamique qui veille, jour après jour, au bien-être et à la santé des animaux 
abandonnés, errants ou blessés sur le territoire des 13 villes et municipalités desservies. 
 

Agent de sensibilisation – Vendeur de médailles  

     Enregistrement des animaux et vente de médailles à domicile 
Poste saisonnier 20-35 heures par semaine     

13 h à 20 h du lundi au vendredi         10 h à 16 h le samedi et le dimanche 
 
Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne aura comme principal mandat d’assurer la compréhension et 
le respect du règlement municipal relatif aux animaux et du règlement provincial sur l’encadrement des chiens auprès des 
citoyens, notamment l’enregistrement des animaux annuellement et le port de la médaille. Elle se joint à une équipe qui 
compte entre 2 et 5 agents de sensibilisation. 
 
Le titulaire du poste fait du porte-à-porte et visite les résidences des 13 villes et municipalités desservies afin d’enregistrer 
les animaux et vendre les médailles. Il représente la RISAVR et explique la réglementation en vigueur. Il répond aux 
questions des citoyens et explique le rôle et les services dispensés par la RISAVR. 

Les villes visitées sont Contrecoeur, Verchères, Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, Beloeil, Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
Saint-Jean-Baptiste, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, Saint-Charles-Sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-
Richelieu. 
 
Principales responsabilités : 

 Planifier l’itinéraire quotidien avec les listes reçues afin de respecter le nombre de visites prévues par jour; 
 Visiter chacune des résidences du territoire; 
 Expliquer aux citoyens les obligations prévues au règlement provincial et au règlement municipal; 
 Procéder à l’enregistrement des animaux et percevoir les revenus; 
 Compléter le formulaire pour chaque animal; 
 Remettre une médaille au propriétaire; 
 Répondre aux questions des citoyens relativement à la gestion animalière sur le territoire; 
 Compiler les ventes et effectuer les enregistrements quotidiennement. 

 

Exigences et profil recherché : 

 Détenir un DES, 5e secondaire complété; 
 Expérience en vente ou en représentation constitue un atout; 
 Exceller en matière de service à la clientèle; 
 Faire preuve d’entregent, de tact, de diplomatie et de politesse; 
 Démontrer une forte capacité à planifier, organiser le travail et optimiser son temps; 
 Être autonome, fiable, efficace, dynamique, rigoureux et fiable; 
 Avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’initiative; 
 Être en bonne condition physique et avoir de l’endurance car marche continuelle. 

 
Conditions : 

 Poste à temps plein ou temps partiel (20 à 35 heures par semaine); 
 Horaire de soir et de fin de semaine; 
 Salaire de 13,36 $ de l’heure plus 3$ par médaille vendue. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse : direction@animaux-savr.com    
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