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Emploi 
Responsable des soins aux 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. 

Profil recherché: 
• Excellentes aptitudes en gestion du temps et du travail d’équipe; 

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

• Être autonome, rigoureux; 

• Excellente rapidité d’exécution, capacité à travailler sous pression et 
gérer son stress; 

• Attitude positive et enjouée, souriante; 

• Respectueux des autres et des protocoles; 

• Dextérité manuelle et très bonne forme physique. 
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Tâches : 
• Préparer les repas et nourrir les animaux : oiseaux et mammifères; 

• Coordonner le travail des bénévoles et du refuge; 

• Soigner les animaux : médication, traitements, exercices, etc.; 

• Nettoyer les cages et les enclos; 

• Observer les animaux et rapporter les anomalies; 

• Recueillir différents éléments dans la nature afin de nourrir les animaux et d’enrichir les cages et les enclos dans 
     le but de reproduire l’environnement naturel des animaux à réhabiliter; 

• Recherches sur les différentes espèces animales. 

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, tout dépendant des disponibilités de la personne; 

• Nécessite un véhicule. Aucun transport public; 

• Salaire minimum en vigueur. 
 
*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 


