
 
 

 
RECHERCHE DE  

CONSEILLERS OU CONSEILLÈRES  
 
CONTEXTE  
 
L’Association nationale d’intervention pour le mieux-être des animaux (ANIMA-Québec) est un 
organisme à but non lucratif, regroupant des représentants des éleveurs, des sociétés 
humanitaires pour animaux et de la profession vétérinaire, soutenu par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Elle a pour mission de 
rehausser le bien-être des animaux du Québec par des activités de certification et de 
communication. 
 
Ses principales activités consistent à élaborer les normes d’hébergement et de soins des 
animaux dans les lieux de garde par l’établissement d’un programme de certification d’ANIMA-
Québec. Elle assume également le suivi du programme de certification par le biais de visites 
régulières des lieux de garde à certifier ou certifiés. 
 
ANIMA-Québec est présentement à la recherche de personnes intéressées à joindre l’organisme 
à titre de conseillers ou de conseillères pour les visites d’évaluation des lieux de pension et 
d’élevage de chats et de chiens. Ces personnes partageront les valeurs de l’organisme soit : 
l’amour des animaux et leur bien-être, l’équité, le professionnalisme et la collaboration. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

• Planifier ses activités d’évaluation pour répondre aux besoins des activités de 
l’organisme. 

• Effectuer les visites de certification des lieux de garde de chats et chiens conformément 
aux carnets des exigences des programmes de certification d’ANIMA-Québec. 

• Compiler tous les documents nécessaires à la rédaction des recommandations et des 
dossiers. 

• Rédiger les rapports d’évaluation. 
• Assister et participer aux rencontres sporadiques de l’équipe. 
• Respecter l’engagement à la confidentialité dans le cadre de ses activités.  

 
Qualifications requises 

• Détenir une très bonne connaissance de la garde des chats et/ou des chiens.  
• Être autonome et responsable. 
• Communiquer avec facilité à l’oral comme à l’écrit. 
• Faire preuve d’un esprit de collaboration. 
• Faire preuve de discernement, de professionnalisme, de rigueur et d’objectivité. 
• Avoir un permis de conduire valide et un véhicule. 
• Avoir un téléphone cellulaire, un ordinateur et un accès au réseau Internet. 
• Être bilingue est un atout. 
• Posséder une expérience pertinente dans le milieu animalier est un atout. 



 
Formation  
Une formation est prévue dans le cadre de ce projet. 
 
Conflit d’intérêts  
Ne pas être potentiellement en conflit d’intérêts avec les lieux de garde visités. 
 
Disponibilité 
Occasionnelle sur rendez-vous durant le jour en semaine et/ou la fin de semaine. 
 
Lieu de travail 
Travail à domicile avec déplacement sur les lieux de garde. 
 
Région 
Toutes les régions du Québec sont visées. 
 
Rémunération  
Montant forfaitaire octroyé pour chacune des visites effectuées sur les lieux de garde. 
 
Inscription 
Faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae, au plus tard le  
8 septembre 2017, par courriel à : 
Dre Marie-Claude Gagnon  
mcgagnon@animaquebec.com  
 
 
Prendre note que seules les personnes présélectionnées seront contactées. 
 
 


