Offre d’emploi à temps partiel
Contrôleur de chiens
La CSRPA est à la recherche d’une personne afin d’occuper le poste de contrôleur de chiens pour les
communautés de la Péninsule acadienne adhérentes au service.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire de ce poste agit à titre de responsable du
contrôle des chiens ce qui comprend également toutes les tâches reliées à l’application des différents
arrêtés municipaux et du règlement provincial sur les chiens.
Fonctions générales
• Fais respecter tous les arrêtés municipaux et règlements provinciaux concernant le contrôle des
chiens dans les communautés de la Péninsule acadienne adhérentes au service ;
• Responsable de capturer les chiens errants dans le territoire desservi ;
• Devra être en mesure de fournir un hébergement adéquat pour les chiens capturés (l’abri devra
répondre aux différentes exigences nécessaires et sera soumis à l’inspection des agents désignés
à cet effet) ;
• Dispense tous les soins nécessaires aux chiens capturés, et ce, en tout temps ;
• Offre le service d’euthanasie, par le biais d’un vétérinaire, pour les chiens malades ou qui n’ont pu
être adoptés ;
• Réponds aux plaintes reliées au contrôle des chiens de 8h à 17h, du lundi au vendredi ;
• Pourrais être appelé à répondre aux plaintes urgentes en dehors des heures normales d’opération;
• Peut effectuer la vente de licence de chiens au profit des communautés desservies et selon les
tarifs établis ;
• Rédige des constats d’infraction lorsqu’il est témoin d’une infraction aux arrêtés
municipaux/règlements provinciaux relatifs au contrôle des chiens ;
• Rédige et tiens à jour les différents rapports nécessaires.
Exigences
• Avoir complété un diplôme d’étude secondaire et/ou possède une expérience jugée suffisante
dans un poste similaire;
• Posséder un véhicule adéquat permettant le transport des chiens et des équipements nécessaires;
• Détenir un permis de conduire de classe 5 valide;
• Être en bonne forme physique
• Être tolérant au stress;
• Être rigoureux, avoir le sens des responsabilités et de l’organisation;
• Avoir de l’entregent, de la courtoisie, de la patience et de la diplomatie,
• Bonne connaissance du territoire de la Péninsule acadienne est un atout;
• Être confortable avec toutes les races de chiens, y compris ceux agressifs ou dits dangereux;
• Bonne maitrise du français et de l’anglais parlé et écrit;

Conditions particulières
• Le salaire établi est de 18 $ /h pour 20h semaine.
• La personne retenue sera considérée comme étant un employé contractuel;
• La personne retenue devra être disponible à travailler le soir et la fin de semaine au besoin;
• L’entrée en fonction est prévue au début janvier 2018.
Si cette offre d’emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le lundi 6
novembre 2017 à l’intention de:
Mélanie Thibodeau, directrice générale
Commission de services régionaux Péninsule acadienne
220, boulevard St-Pierre O.
Caraquet (N.-B.) E1W 1A5
Courriel : info@csrpa.ca
Téléphone : 506-727-7979
Télécopieur : 206-727-7990
Les frais reliés au soin des animaux (nourriture, frais vétérinaire), au déplacement (taux par km), aux
équipements nécessaires à la capture (cage, laisse et autres équipements du genre), au communication
(cellulaire) et fourniture de bureau seront de la responsabilité de la CSRPA. La personne retenue sera
toutefois responsable de tous les coûts engendrés par l’aménagement d’un abri pour l’hébergement des
chiens et pour l’obtention des permis nécessaires.
Prenez note que l’embauche est conditionnelle à la participation des communautés au service.

