__________________________________________________________________________________________
Vous êtes intéressé(e) par un engagement à temps partiel et à durée déterminée (avec
possibilité de prolongation) comme soigneuse / soigneur animalier,
ceci à partir du 02 janvier 2018

Description du poste
Au sein de l’asile régional pour animaux - Dudelange, vous aurez pour mission :
→Entretenir les locaux :
Nettoyer quotidiennement les environnements des chats et chiens
Veiller à la propreté des environnements des chats et chiens
Nettoyer et entretenir tous les locaux du site, intérieurs et extérieurs
→Soigner les animaux :
Nourrir et donner les médicaments nécessaires aux animaux
Être continuellement attentif à l'état de santé des animaux
Toilettage des animaux à la demande des responsables
Veiller à la bonne cohabitation des animaux
Veiller à ce que les fiches d'identification et de soins de chaque animal soient à jour
Vérifier les puces et les tatouages
Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive
→Calendrier de travail :
Jours de travail :
Lundi, mardi et chaque 2ième dimanche, respectivement jour férié.
Horaires de travail :
08h00-12h00 & 13h00-17h00 respectivement 11h30-19h30 en tournée le lundi et mardi.
08h00-16h00 les dimanches respectivement les jours fériés.
→Compétences demandées :
La maîtrise de la langue luxembourgeoise (parlée) est impérative
Toute autre langue (parlée) constitue un atout
Techniques d'approche et de manipulation des animaux
Éléments de base de la biologie animale
Permis B (voiture)
Règles de base d'hygiène et de désinfection
Éléments de base en nutrition animale
Éléments de base en pathologies animales
Éléments de base concernant la délivrance des médicaments vétérinaires
Connaissances de base : Microsoft Excel et Microsoft Word
Un diplôme de premier secours constitue un atout
→Candidature :
Curriculum vitae
(le cas échéant avec copies de vos diplômes)
Lettre de motivation
Photo récente
à envoyer par voie postale à : 4, A Boujel L-3453 Dudelange ou par courriel à info@asile.lu
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