
 

 
Animalier(ère) – Temps partiel 

 

Tu as envie de faire partie d’une équipe dynamique et passionnée ? 

Tu as envie d’aider à sauver des centaines d’animaux ? 

Tu as envie de travailler pour un refuge en pleine croissance qui a réellement à cœur le 
bien-être animal? 

On attend ton C.V.! 

Description de poste 
 
L’animalier a la responsabilité de veiller à la propreté des zones d’hébergement des 
animaux et des aires de travail. Dans une perspective de formation continue, et afin 
d’élargir l’éventail de compétences de notre personnel, l’animalier peut se voir offrir au 
besoin des tâches associées à un autre poste de travail ou en lien avec les animaux. 

Tâches et responsabilités 

• Nettoyer les zones d’hébergement des animaux (enclos, condos, cages) ainsi que 
les aires de travail; 

• Nourrir les animaux; 
• S’assurer du bien-être des animaux; 

Profil recherché 

• Aisance avec tous les types d’animaux (chats, chats, lapins, rats, etc.) 
• Expérience dans le domaine animalier. 
• Polyvalence et efficacité dans l’exécution des tâches quotidiennes. 
• Très bonne condition physique. 
• Bonne capacité d’adaptation aux changements. 
• Capacité à travailler en équipe 
• Fiabilité, débrouillardise et bon service à la clientèle 



Niveau d’études 

• Détenir un diplôme d’études secondaire 
• Détenir une formation ou des connaissances liées aux animaux et au 

comportement canin ou certificat animalier (un atout) 

Horaire du poste 

Emploi à temps partiel, samedi et dimanche de 8h00 à 16h00 (15 heures/semaines) 

Salaire 

15,20$/heure 

Nous offrons  

• Assurance collective complète 
• Rabais sur produits et nourriture pour animaux; 
• Rabais sur les soins vétérinaires 
• Activités de reconnaissances (lunch, concours, etc.); 
• Stationnement gratuit avec accès à une borne de recharge électrique; 
• Une équipe passionnée et dévouée à la cause animale; 
• Un organisme en pleine croissance; 

Pour postuler 

Veuillez remplir le formulaire d’embauche et envoyer un courriel de motivation 
au rh@proanima.com. 
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