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POSTE FORMATEUR 
FORMATEUR/ICE POUR LE VOLET ATELIERS AU PROGRAMME DE 
FORMATION « PRÉPOSÉ (E) AU BIEN-ÊTRE ANIMAL » 
SERVICE AUX ENTREPRISES ET À LA COMMUNAUTÉ (SAEC) 

 

Service Service aux entreprises et à la communauté du Centre de 
formation professionnelle des Patriotes 

Adresse Pavillon du SAEC situé au 1430 de Montarville, Saint-Bruno-de-
Montarville. 

Site Web http://cfpp.csp.qc.ca/ http://sae.csp.qc.ca/ 

Salaire 50.00$/heures 

Horaire de travail Le mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 16h (du 10 janvier au 10 mai 
2018) 

Date limite pour postuler Le 6 décembre 2017 à 16 h 00 

 
 
DESCRIPTION DU PROJET DE FORMATION 
Ce projet consiste à offrir une formation de Préposé au bien-être animal à 12 jeunes de la Montérégie.  
Cette formation a été conçue pour s’adresser à une clientèle particulière vivant avec des handicaps ou 
des limitations. La clientèle ciblée sera recrutée principalement par l’organisme SDEM-SEMO, 
spécialisé auprès de cette clientèle. La formation théorique et pratique sera donnée par une 
zoothérapeute certifiée qui saura adapter l’apprentissage selon les habiletés de chaque élève.  La 
formation pratique sera réalisée dans les locaux d’entreprises-écoles partenaires situées sur le 
territoire de la CSP. Le Service aux entreprises de la CSP est responsable du développement, du 
déploiement et de la supervision de la formation tandis que l’organisme SDEM-SEMO couvrira le volet 
des compétences socioprofessionnelles tout en accompagnant chaque jeune dans son parcours de 
formation. Cette année, le programme sera d’une durée de 888 heures. 
 
Ce projet débuterait le 9 janvier 2018 pour se terminer le 7 septembre 2018. La période 
d’apprentissage théorique aurait lieu entre le 9 janvier 2018 et le 24 mai 2018. Les stages pratiques 
auront lieu entre le 28 mai 2018 et le 7 septembre incluant un arrêt de 2 semaines en juillet 2018. À 
la fin de ce projet, les participants auront amélioré considérablement leur degré d’employabilité afin 
d’intégrer le marché du travail. 
 
TÂCHES 

• Construire et développer les ateliers en lien avec les notions théoriques du programme de 
formation en respectant le contenu des modules. 

• Animer les ateliers en lien avec les notions théoriques du programme de formation selon les 
modules. 

• Travailler en étroite collaboration avec la formatrice principale du programme. 
• Collaborer avec l’équipe du Service aux entreprises responsable du projet de formation « 

préposé au bien-être animal ». 
• Participer au bon déploiement du programme de formation et à son amélioration continue. 
• Assurer une surveillance des élèves et des lieux durant les heures de diner. 

 
QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES  

• Sens des responsabilités et professionnalisme  
• Bon sens de l’organisation et de l’initiative 
• Autonomie et dynamisme 
• Habiletés à travailler auprès d’une clientèle vivant avec un handicap. 
• Souci du bien-être des animaux 
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EXIGENCES  
• Formation en zoothérapie et /ou  
• Formation en comportements canins et félins et/ou 
• Formation en soins animaliers 
• Intérêt pour le secteur de la formation  
• Soucieux du bien-être animal 
• Intérêt à travailler auprès d’une clientèle étudiante vivant avec des limitations psychiques ou 

physiques. 
• Être disponible en dehors des heures de formation pour des rencontres d’équipe ou de 

travail. 
 
INSCRIPTION 
Les personnes intéressées doivent contacter directement M. Martin Soucy, coordonnateur du service 
aux entreprises de la CSP au 45-645-2370 poste 7253 au plus tard le 6 décembre 2017. 


