
 

 

 

 

 

Capacités essentielles des bénévoles 

Équipe de sauvetage animal 

Plusieurs tâches au refuge d’urgence pour animaux sont habituellement effectuées par des 

bénévoles qui travaillent avec des chats et des chiens. Afin de servir en toute sécurité et 

efficacement en tant que bénévole lors de déploiements, les bénévoles doivent posséder les 

capacités physiques, mentales et émotionnelles ci-dessous. Votre signature sur ce formulaire 

indique que vous croyez que vous possédez ces compétences de base, tout en spécifiant par écrit 

toute limitation. S'il vous plaît, notez que certains accommodements peuvent être faits et 

certaines de vos limitations peuvent être prises en considération lorsque votre rôle au refuge est 

attribué. 

Capacités physiques essentielles 

- Réflexes rapides et habileté d’utiliser ses deux mains simultanément  (exemple: ouvrir une 

porte de cage tout en tenant un animal).  

- Dextérité manuelle pour être capable d’attacher ou mettre un harnais aux animaux ou manier 

de petits outils.   

- Capacité de marcher sans aide sur un terrain non pavé, inégal, défraichi, parfois boueux et 

glissant.  

- Capacité de se pencher ou de s’accroupir pour attacher ou mettre un harnais et soulever un 

animal.   

- Capacité de se tenir debout durant de longues périodes. 

- Vision moyenne (avec ou sans correction) pour se déplacer de façon sécuritaire dans le 

bâtiment, pour observer le comportement animal sans difficulté, et pour être en mesure de 

lire les notes dans les dossiers des animaux.   

- Capacité d’entendre un animal qui grogne ou qui fait des sons qui indiquent la peur ou la 

douleur.  

- Capacité de parler et de communiquer en anglais et/ou en français de façon efficace, 

verbalement et par écrit.  

- Aptitude à bien manœuvrer dans les espaces restreints. 

- Aptitude à pousser des chariots et des barils de lessive potentiellement lourds; charger et 

décharger la laveuse et la sécheuse; plier le linge propre et le ranger. 

- Ne pas avoir d’allergies fortes aux animaux ou à des produits chimiques, comme ceux 

utilisés pour le toilettage et le nettoyage, et qui ne peuvent être contrôlées par des 



 

 

médicaments.  

- Capacité à gérer des odeurs fortes et désagréables, les puces, les matières fécales et les 

blessures ou lésions des animaux dont nous nous occupons. 

- Capacité à faire face à un environnement très bruyant.  

- Force moyenne pour aider à soulever des animaux de petite à moyenne taille (jusqu’à 50 lb).  

- Pas de problème connu au sujet de la tolérance à l’exposition aux maladies zoonotiques telles 

que la teigne et la gale.   

Capacités mentales essentielles  

- Capacité à comprendre, se souvenir et suivre des instructions et des procédures.  

- Grande capacité à lire, écrire et communiquer en français et/ou en anglais (exemple: 

comprendre le mot « quarantaine »).  

- Posséder des capacités de résolution de problèmes.  

- Capacité d’évaluer des situations potentiellement dangereuses en travaillant avec les 

animaux, capacité à rester calme devant des animaux mécontents, se comporter avec tact et 

confiance, et faire preuve de discernement et agir de manière appropriée dans ces situations.   

- Capacité à recevoir et intégrer des instructions et du feedback. 

Capacités émotionnelles essentielles  

- Capacité à faire face à des comportements animaux inattendus sans assistance.  

- Capacité à faire face à un environnement très chargé d’émotions et à la présence d’animaux 

qui sont sans famille, abandonnés, blessés et/ou maltraités.  

- Capacité à comprendre les politiques et les positions de Humane Society 

International/Canada (HSI/Canada) concernant les animaux de compagnie, le contrôle 

animalier, et d’autres questions clés de bien-être animal et la capacité et la volonté de 

représenter de manière appropriée et avec précision ces stratégies lors de l’interaction avec le 

public ou en d’autres circonstances où vous représentez HSI/Canada.  

Veuillez indiquer tout accommodement raisonnable dont vous auriez besoin afin de répondre aux 

capacités essentielles dans le cadre de votre poste de bénévole pour HSI/Canada: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Nom et prénom du candidat 

_________________________________________________________ 

Signature du candidat       Date 

 


