Recenseurs/recenseuses
Nous sommes présentement à la recherche d’une équipe de recenseurs pour la SPA de
l’Estrie. Sous l’autorité de la directrice des opérations, le recenseur a comme principale
responsabilité d’effectuer du porte-à-porte sur le territoire de différentes municipalités
desservies par la SPA de l’Estrie. Il procède à l’enregistrement et la vente de licences pour les
chiens et les chats détectés. Il s’assure que tous les animaux détectés sur le territoire visité
soient enregistrés. Il informe les citoyens de ses obligations d’enregistrer et de payer une
licence pour son chien ou son chat ainsi que de faire porter le médaillon. Il effectue
l’enregistrement en complétant le formulaire requis, il procède au paiement de la licence et
remet un reçu. Il produit un rapport quotidien des actions faites à chacune des portes
(médaillons, licences, animaux maltraités, absences des gardiens, etc.). Il voit à balancer les
paiements avec les licences vendues. Il effectue toutes autres tâches nécessaires pour le bon
fonctionnement du recensement.
Exigences
o

Secondaire V;

o

Expérience en vente et en service à la clientèle;

o

Avoir un bon contact avec le public;

o

Présentation soignée;

o

Ne pas avoir peur des animaux;

o

Posséder un permis de conduire valide;

o

Posséder une voiture (un atout);

o

Bonne connaissance et maitrise du français parlé et écrit;

o

Anglais fonctionnel;

o

Être en bonne condition physique pour être en mesure de marcher plusieurs heures
dans la journée.

Conditions d’emploi
o

Horaire variable du lundi au samedi pendant les heures auxquelles on peut rejoindre le
plus de citoyens possible (entre 14h et 20h30 en semaine et entre 9h30 et 16h les
samedis, pour un total de 30 heures par semaine);

o

Le recensement se fait à partir du mois de mai jusqu’au mois de novembre 2019, salaire
de base + commissions;

o

Possibilité de prolonger l’emploi à l’année pour certains candidats (une partie de
recensement et une partie de renouvellement des licences).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : Jeanbirer@videotron.ca

