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Emploi 
Responsable au sauvetage des animaux sauvages 

 

SOS Miss Dolittle est un Centre de réhabilitation de la faune situé sur la rive-sud de Québec. Depuis son ouverture, le 1 

avril 2014, il a reçu plus de 6 000 animaux dont 959 oiseaux et 504 mammifères en 2022. Plus de 50 bénévoles, 

stagiaires, écovolontaires et employés s’y activent en haute saison. Les standards internationaux de réhabilitation de la 

faune sont appliqués dans le but de faire un travail éthique, sécuritaire avec un minimum de stress et d’empreinte 

auprès des animaux. Nous cherchons des gens passionnés et dédiés qui donneront le meilleur d’eux-mêmes afin de 

prodiguer les meilleurs soins possibles aux animaux dans un climat de travail où l’humour, l’harmonie et la bienveillance 

sont des priorités. 

La tâche de responsable aux sauvetages consiste à répondre aux appels d'urgence pour secourir les animaux en 

détresse, assister les citoyens qui ont des problématiques avec les animaux sauvages ainsi que de ramasser les carcasses 

sur le territoire de la Ville de Lévis. Lorsqu'il y a moins de demandes, la personne assiste l'équipe des soins des animaux 

selon les besoins. Cet emploi est très varié, stimulant et rempli de défis! 

Profil recherché: 
• Bonne forme physique, agilité et polyvalence; 

• Formation en aménagement de la faune, bioécologie, santé animale, médecine vétérinaire, biologie. Toute autre 
formation peut être considérée. Voir note plus bas; 

• Capacité d’adaptation et résolution de problème; 

• Diplomatie, capacité de vulgarisation, entregent; 

• Souriant et attitude positive; 

• Dextérité manuelle, un atout. 

Tâches : 
• Effectuer des sauvetages de façon sécuritaire et éthique;  

• Ramasser des carcasses sur le territoire de la Ville de Lévis; 

• Accompagner les citoyens avec différentes problématiques reliées à la faune; 

• Répondre au téléphone occasionnellement; 

• Assister l’équipe des soins aux animaux (biberons, repas, nettoyage d’enclos) 

• Effectuer différents travaux manuels en lien avec les enclos. 
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Conditions et exigences : 
• 40 heures/semaine, horaire stable de jour ou de soir, selon entente; 

• Capacité à soulever des charges de 20-30 livres avec aisance et travailler de longues heures debout. Travail  
      parfois salissant. Aucune limitation physique. 

 

• L’emploi s’échelonne de mai à septembre-octobre, tout dépendant des disponibilités de la personne; 

• Nécessite un véhicule. Aucun transport public. Les sauvetages se font avec l’auto du refuge. 

• Salaire entre 16$ et 18$/ l’heure. 

• Possibilité d’être de garde ou sur appel quelques fois par semaine. Bonus offert. 
 
*Si vous n’avez pas de formation liée à l’emploi, vous pouvez postuler en présentant une vidéo de 3 minutes sur votre 
motivation, votre profil, en nous démontrant en quoi vous pensez pouvoir répondre aux critères recherchés. Seules les 
personnes ayant présentée une vidéo seront considérées. 
 

 
Envoyez lettre de motivation et CV à l’attention de Jennifer Tremblay à recrutement@sosmissdolittle.com 

 
 
 
 

mailto:recrutement@sosmissdolittle.com

