
Société pour la prévention de la cruauté aux animaux de l'Outaouais - SPCA (SSOS)

Numéro Offre : 2605

Titre emploi : Aide tecnicien(ne) en santé animale (SSOS)

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Sous la supervision du vétérinaire en chef, le titulaire de ce poste apporte un soutien quotidien aux 

techniciens en santé animale, ainsi qu'aux vétérinaires dans la prestation de soins aux animaux, tels que 

les contentions, le transport et bien-être des animaux, les chirurgies, ainsi que l'entretien des espaces et 

outils de travail. Outre l'assistance technique prodiguée, l'aide-technicien en santé animale peut 

également apporter un support clérical et administratif ainsi qu'un support au service à la clientèle et aux 

tâches administratives qui y sont reliées.

Salaire offert : 14,94$ de l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Scolarité : Secondaire

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Ponctuel et assidue, sens de l'initiative et autonomie, bonne gestion du stress et des émotions, 

professionnel, proactif et capacité à travailler en équipe, patience et soucis du détail, respect des 

politiques et protocoles en place, facilité à travailler avec le public et entregent.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Aucune.

Expérience demandée :

Un atout.

Autres Informations :

Vous devez être admissible à la mesure subvention salariale 

d'Emploi-Québec. (Volet expérience de travail / Volet 

économie sociale)

Nom : Juan Carlos Rogeau et Sylvie Proulx Titre : Service d'appariement

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : 819 568-6500 Télécopieur :

Courriel : cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste 236

Sylvie Proulx, poste 316

La personne intéressée devra valider son admissibilité à la mesure subvention salariale, volet 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  auprès de son Centre local d'emploi.

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-03-05

Lieu de travail : 132, rue de Varennes

Gatineau J8T 8G5


