PRÉPOSÉ(E) AUX SOINS DES ANIMAUX ET À L’ENTRETIEN

Description:









Prodiguer les soins de base aux animaux (entretien des cages et enclos, distribuer l’eau,
nourriture et enrichissement pour les espèces suivantes : rats, souris, lapins, chiens, porcs,
poissons, etc.)
Travail sous enceinte de sécurité biologique
Entretien des locaux et équipements
Remplissage de fournitures
Manipulation de matériel médical et de laboratoire
Assistances aux techniciens et vétérinaires
Travail dans la laverie et stérilisation
Travail selon les politiques et procédures établies

Qualification:






Diplôme d’études secondaires ou équivalent
Expérience avec les animaux
Souci du détail et des procédures
Autonomie, initiative, sens des responsabilités
Bonne condition physique, travail debout prolongé

Statut:









Emploi à temps partiel, 3 à 5 jours / sem
Une fin de semaine sur deux, de 7h à 14h15
Remplacements durant les jours fériés
Remplacements durant la période estivale
Remplacements durant la période des fêtes
Lors des remplacements, horaire variable selon le besoin: 7h à 14h15, 7h à 15h, 9h à 17h
Taux horaire : entre 19,73$ et 20,22$ + avantages sociaux
Début du contrat : dès que possible

Aspect santé-sécurité :
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Port du masque N95 obligatoire pour certaines tâches
Formation SIMDUT et plan de mesure d’urgence à suivre sur place

Pour poser votre candidature:

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de
présentation à : nathalie.rousseau.chum@ssss.gouv.qc.ca
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition large et
inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Le CRCHUM encourage ainsi toutes les
personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature. Conformément aux exigences de
l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents
permanents

Pour plus de renseignes sur le CRCHUM consultez le site :
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/plateformes-et-services
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