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Bénévole - Enrichissement des chiens réfugiés 
 

Le bénévole a la responsabilité d’enrichir le milieu de vie des chiens de notre refuge 

grâce à des sorties, des marches, du jeu, des caresses et de l’attention. Le bénévole doit 

travailler en équipe avec les autres membres du personnel. Il pourrait devoir aider un 

employé dans ses tâches, lorsque requis. 

Il doit respecter en tout temps : les consignes de sécurité afin de réduire les risques 

d’accident et les consignes de biosécurité afin de réduire la propagation de maladies ou 

d’infections. À noter que certains chiens n’auront pas de droit de sortie et que ceci doit 

être respecté en tout temps. 

Comme tous les employés de Proanima, le bénévole doit respecter la mission et 

l’éthique de l’entreprise en tout temps et participer au programme d’éducation 

continue. 

 

Tâches et responsabilités 

Sortie des chiens 

1. En priorité, tous les chiens (ayant une mention « Droit de sortie Bénévole ») 
doivent être sortis dans la cour extérieure afin qu’ils puissent faire leurs besoins 
et, par la suite, être stimulés un par un (jeux, marche, etc.) et ce, en respectant la 
plage horaire de bénévolat. Les chiens ne sont pas autorisés à marcher dans la 
rue. Attention, les chiens sont très forts et tirent souvent sur la laisse. Assurez-
vous d’être en bonne forme physique pour faire ce poste. 

2. S’assurer que l’enclos extérieur où ira le chien est propre (i.e. ne contient pas 
d’excrément et de jouets). 

3. Selon la saison, placer un bol d’eau fraîche dans chaque enclos extérieur. 
4. Ramasser les excréments des chiens lors de sorties à l’extérieur avec un sac 

approprié et les jeter dans la poubelle. Vider la poubelle lorsqu’elle est pleine. 
5. Garder la cour extérieure propre. 
6. Respecter les consignes affichées sur les enclos intérieurs (ex. : pas de gâteries). 
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7. Remettre les laisses en place et ranger ce que vous avez utilisé (ex. : jouets) 
8. Inscrire vos commentaires sur les feuilles d’observation des chiens. 
9. S’assurer du bien-être de l’animal lors de sa sortie. 

10. Aviser l’animalier rapidement de tout comportement, évènement ou observation 
particulière au sujet d’un chien.   

Aider l’animalier, lorsque demandé 

1. Aider à l’entretien des enclos en suivant les instructions de l’animalier. 
2. Garder les chenils et espaces utilisés propres et rangés. 

Présence aux formations données par Proanima 

1. Assister aux formations qui sont requises pour le poste. 

2. Assister aux formations de perfectionnement. 

 

Exigences et compétences requises 

Description des compétences :  

• Être en bonne forme physique 

• Être capable de respecter les règlements de Proanima 

• Être à l’aise avec toutes les races et grandeurs de chiens  

• Être autonome 

• Être capable de travailler en équipe 

• Être ponctuel et assidu 

• Être à l’écoute et avoir le sens d’observation 

Horaire : 

• Séance de 3 heures à une journée fixe de la semaine 
 

Risques associés au bénévolat : 

• Morsure & griffure 

• Chute 

• Bousculade  

• Vêtements endommagés 
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** Pour ce poste, nous exigeons d’abord que le bénévole soit évalué par un formateur. 

Suite à cette séance, une fiche d’observation sera complétée afin de décider si le 

bénévole correspond au poste.  Il est possible que votre candidature soit rejetée si nous 

déterminons qu’il y a un risque pour vous, pour les employés ou pour les animaux. 


