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 12 villes et municipalités constituantes.

Patrouilleur sur appel
Soir, nuit et fin de semaine
La RISAVR accueille les animaux errants, abandonnés et blessés des 13 villes et municipalités desservies, 7 jours
par semaine et 24 heures par jour. Pour soutenir ses opérations, l’organisation recherche un patrouilleur disponible
sur appel de la police les soirs de la semaine et la fin de semaine pour aller chercher les animaux et les transporter
au refuge.
Principales responsabilités :




Répondre aux appels de la police ;
Aller chercher le camion à la RISAVR puis aller chercher les animaux blessés, errants ou les chiens qui ont
mordu ou attaqué et les transporter au refuge ;
Compléter les documents prévus et nettoyer le camion de la RISAVR en respectant les règles de biosécurité.

Profil recherché :






Diplôme de Secondaire V ;
Jugement, fiabilité, sens des responsabilités, autonomie, rigueur, tact et entregent ;
Tempérament calme et aisance à composer avec des situations d’urgence ;
Capable de répondre aux appels sur le champ et de se déplacer au refuge en 20 minutes ;
Permis de conduire et dossier de conduite exemplaire.

Lieu de travail : Saint-Mathieu-de-Beloeil et cueillette des animaux dans 13 villes et municipalités.
Horaire de travail : Patrouille sur appel le soir, la nuit et la fin de semaine.
Rémunération : 16 $ par bloc de disponibilité (5 par semaine et 2 par jour la fin de semaine) plus 32 $ par appel.
Les villes constituantes sont Contrecoeur, Verchères, Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, Beloeil, Saint-Mathieude-Beloeil, Saint-Jean-Baptiste, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, Saint-Charles-Sur-Richelieu et
Saint-Antoine-sur-Richelieu.

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

2863, chemin de l’Industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Québec, J3G 0S3, 450-813-7381

