Offre d’emploi - Intervenant-e en zoothérapie
Principales fonctions
Sous la supervision de la coordonnatrice clinique de Zoothérapie
Québec, l’intervenant-e conçoit, prépare et réalise des interventions de
zoothérapie auprès de clientèles diverses. Il-elle participe à la vie et au
développement de Zoothérapie Québec, en conformité avec sa
mission, sa vision, ses valeurs et ses objectifs stratégiques.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Collégial (DEC), Détenir au moins une technique dans
un domaine jugé pertinent
Années d'expérience reliées à l'emploi : 2 année(s) d'expérience
Description des compétences :
 Aptitudes avancées en
relation d’aide et en
techniques d’intervention
 Connaissance
avancée
des différents types de
clientèles de Zoothérapie
Québec
et
de
leurs
particularités
 Excellente
capacité
d’écoute et d’empathie
 Aptitudes de base en
animation de groupe
 Professionnalisme, rigueur,
et ponctualité
 Organisation et gestion
des priorités
 Bonnes aptitudes au travail
d’équipe et au travail
individuel
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Bonne
capacité
d’adaptation
Bonnes aptitudes à la
rédaction
Maîtrise
avancée
du
français
Ne doit avoir aucun
antécédent judiciaire en
lien avec l’emploi
Doit posséder un permis de
conduire valide et une
voiture
Doit être à l’aise avec les
chiens
Formation en zoothérapie
un atout
Autres langues un atout

Salaire offert : selon expérience et formation, de 16,73 $ à 20,39 $ - de
l'heure
Autre forme de rémunération : au kilométrage
Nombre d'heures par semaine : 14,00 à 21,00 (variable)
Statut d'emploi : temps partiel
Durée de l'emploi : Indéterminé
Précisions : L'horaire peut varier en fonction des ententes de service
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-11-05

Communication
Nom de la personne à contacter : M. Gaël Magrini (directeur général)
Moyen(s) de communication :
Par courriel (courrier électronique) :
recrutement@zootherapiequebec.ca
Précisions additionnelles : Nous remercions toutes les personnes qui
manifestent leur intérêt à travailler chez Zoothérapie Québec.
Cependant, en raison du fort volume de candidatures, seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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