
 
OFFRE D’EMPLOI  

 
PATROUILLEUR (EUSE) EN SANTÉ ANIMALE (POSTE ÉTUDIANT) 

 

 

 
 

Renseignements généraux 
Type de poste :  Temporaire 
Horaire :   35 heures / semaine 
Durée :   Juin à août 2021 
Lieu de travail :  Hôtel de Ville, 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire (Qc) J0L 1T0 
Durée de l’affichage : 6 au 26 mai 2021 
 
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de patrouilleur en santé 
animale sur son territoire d’environ 6 000 résidents. Sous l'autorité du Directeur de la sécurité publique, le 
patrouilleur en santé animale parcoure les rues de la Ville afin de valider si les citoyens propriétaires des chiens 
ont acquis la médaille de chien. Il explique aux citoyens les divers lois et règlements en vigueur sur les animaux 
sur son territoire. Aussi, la personne informe et réfère aux professionnels en santé animalière sur divers sujets, 
tel que la santé animalière des animaux domestiques. 
 
Vous possédez les qualités suivantes : habileté à communiquer, sens des responsabilités, organisé, bon jugement 
faisant preuve d'éthique professionnelle et rapidité d'apprentissage? Joignez-vous à notre équipe !  
 

 
PRINCIPALES FONCTIONS :  
 

 Sillonner les rues sur le territoire de la Ville pour les licences de chiens;  
 Faire l’inscription pour les licences de chiens; 
 Informer et référer les propriétaires d’animaux sur la santé animalière des animaux domestiques; 
 Parler des lois et règlements sur les animaux. 
 

 
EXIGENCES DE L’EMPLOI :  
 

 Être étudiant en santé animale ou l’attestation ou l’équivalent;  
 Aimer les animaux; 
 Connaître l’informatique pour inscription en ligne; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Avoir de la facilité a communiqué de l’information; 
 Être professionnel. 

 
 

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI :  
 

Le salaire est de 19 $ de l’heure pour une période de 9 semaines à 35 heures par semaine. L’horaire de travail 
est variable sur semaine (de jour et de soir) et un samedi sur deux. Toute personne intéressée doit faire parvenir 
sa candidature (curriculum vitae) ainsi que vos disponibilités au plus tard le 26 mai 2021 à 16 h 00:   
 

À l’attention de M. Etienne Chassé (Directeur du service de Protection et Secours civil) 
Courriel : incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca  ou 

1111, avenue Saint-Paul à Saint-Césaire (Québec), J0L 1T0 
 
 
 

Nous souscrivons au principe d’équité salariale en emploi et appliquons un programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement 
dans le but d’alléger le texte. Nous vous remercions de votre intérêt mais veuillez noter que nous 
communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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