Description de poste bénévole
Équipe de sauvetage animal : Technicien(ne) en santé animale
Rien dans la description de ce poste ne restreint le droit de la direction d'attribuer ou de réattribuer des fonctions et des responsabilités à ce poste
à tout moment.

Lieu de travail
Niveau du poste
Objectif du poste

Responsabilités du bénévole

Niveau de difficulté
1 = facile / 5 = difficile
(physique, intellectuelle, émotionnelle)

Cadre de travail attendu

À quelle fréquence le bénévole
travaille-t-il sur place?
Orientation/Formation

Opportunités d'apprentissage

Date de prise de poste
Engagement initial minimum

Planification horaire
Compétences/critères pour les
candidats bénévoles

Déploiements variés à travers le pays
2; la vérification des antécédents inclut les antécédents criminels
Effectuer et appliquer des compétences de technicien(ne) en santé animale
pour aider les animaux dans des refuges temporaires ou dans d’autres
déploiements de l’équipe de sauvetage animal
• Apporter un soutien technique pendant les examens vétérinaires initiaux
ou ultérieurs, notamment pour immobiliser les animaux et archiver des
données,
• Apporter un soutien aux vétérinaires sur place.
• La difficulté physique est de niveau 4; demande d’immobiliser des
animaux et possiblement de soulever des poids importants
• La difficulté intellectuelle est de niveau 5; requiert des connaissances et
des habiletés de technicien(ne) en santé animale
• La difficulté émotionnelle est de niveau 5; nécessite une capacité à
travailler dans un environnement chargé émotionnellement et avec des
animaux abandonnés et/ou abusés; nécessite de réagie calmement sous
le stress.
Les conditions varient selon le déploiement et le temps de l’année. Les
bénévoles peuvent s’attendre à des conditions environnementales et
d’hébergement exigeantes lors de déploiement.
Le travail au complet s’effectue sur place.
Les bénévoles recevront une session d’orientation sur le fonctionnement de
l’équipe de sauvetage animal par le personnel au moment du déploiement ou
avant. Le déploiement initial sert de formation au cours de laquelle le
bénévole sera évalué pour de futures déploiements.
• Meilleures pratiques en matière de gestion en médecine de refuge
• Gestion de cas
• Développer ou renforcer des habiletés de travailler en équipe
En continu
Le bénévole s’engage à travailler sur un déploiement par année au minimum.
Les bénévoles travaillent de longues journées, environ 10h par jour lors de
déploiement
Varie selon le déploiement
• Capable de satisfaire aux exigences spécifiées dans le document
« Capacités essentielles » avec ou sans accommodement raisonnable
• Très bonne organisation et souci du détail
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Conditions

Outils/équipement fourni (
dont l'équipement de
protection individuelle)
Outils/équipement optionnel
Responsable(s)

Nombre de postes de bénévole
simultanés
Informations supplémentaires

Mise à jour

•

Doit être en mesure d’apprendre et de suivre les directives et les
politiques de HSI/Canada et suivre les instructions du personnel
• Doit soumettre les documents requis et passer la vérification des
antécédents avant d’être affecté(e)
• Doit être âgé(e) d’un minimum de 18 ans
• Doit avoir une adresse résidentielle canadienne pour être considéré(e)
pour un déploiement
• Doit porter l’uniforme obligatoire : t-shirt standards de l’équipe de
sauvetage animal (qui n’est pas coupé, attaché ou modifié d’aucune
façon), pantalons longs et souliers fermés qui protègent le pied en entier
• Doit passer l’évaluation/entrevue durant le premier déploiement
Les vêtements d’extérieur supplémentaires tel que l’exige la
température/emplacement; tout l’équipement nécessaire incluant les
muselières et les laisses est fourni sur le site, sauf indication contraire
n/a
Les bénévoles sur le terrain se rapporte à leur superviseur (e) sur place, ce qui
varie par déploiement. Le contact dans les bureaux est Ewa Demianowicz,
Responsable de campagne, Équipe de sauvetage animal :
edemianowicz@hsi.org et Mary-Helen Paspaliaris, gestionnaire de bénévoles
et de bureau mpaspaliaris@hsi.org
Varie par déploiement
Les bénévoles seront remboursés pour l’usage de leur voiture personnel et
autres dépenses reliées au déploiement telles que la nourriture, le transport
et l’hébergement. Les bénévoles recevront des directives sur le
remboursement avant de se joindre au programme
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