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Description de poste de la Société protectrice des animaux d'Ottawa 
 

Titre du poste: Coordinateur: Éducation en bien-être animal 

Reporte a: Manager: Outreach 

 
 
 

OBJECTIF DU POSTE 
Le coordinateur: Éducation en bien-être animal est responsable de la coordination et de la 
prestation des programmes de sensibilisation et d'éducation en bien-être animal de la Société 
protectrice des animaux d’Ottawa (SPA d’Ottawa) 
 

 

   DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 
• Développer, planifier et exécuter les programmes d’éducation en bien-être animal en 

coopérant avec d'autres programmes et services 
• Développer et offrir des ateliers éducatifs pour les enfants, les jeunes, les adultes et 

d'autres professionnels 
• Créer, rédiger et publier du matériel pédagogique pour la SPA d’Ottawa 
• Coordonner et exécuter une programmation pertinente pour la SPA d’Ottawa 
• Rechercher et maintenir des partenariats dans la communauté pour faire avancer les 

programmes et les objectifs de la SPA d’Ottawa 
• Rechercher des opportunités de financement pour faire avancer les départements et les 

objectifs de la SPA d’Ottawa 
• Entretenir les facilités, l'équipement et les ressources pédagogiques des programmes  
• Maintenir les activités des bénévoles, des étudiants et des stages et assurer l'orientation, la 

formation et la supervision 
• Connaître les lois, règlements, politiques, procédures, conventions collectives et bonnes 

pratiques de soins des animaux de la SPA d’Ottawa 
• Produire et tenir à jour des rapports, des dossiers et des fichiers précis 
• Participer à la supervision, à l'évaluation, à la formation et à d'autres réunions au besoin 
• Participer à l'identification et à l'évaluation des buts et objectifs des programmes de la SPA 

d’Ottawa 
• Participer à des opportunités de développement professionnel 
• Représenter la SPA d’Ottawa de manière professionnelle 
• Participer aux activités de relations publiques et de promotion, au besoin 
• Peut être appelé à assumer certaines des responsabilités du Manager: Outreach 

 

http://www.ottawahumane.ca/


QUALIFICAFICATIONS 
 

• Diplôme d'études postsecondaires ou équivalent 
• Certificat en éducation ou en éducation des adultes préféré 
• Minimum d'un an d'expérience dans l'animation de groupe, la planification, le développement et la 

prestation de programmes 
• Minimum d'un an d'expérience de travail en étroite collaboration avec des bénévoles et des 

partenaires communautaires 
• Expérience de travail avec les enfants et les jeunes préféré 
• Maîtrise des programmes Microsoft Office Suite 
• Une maîtrise professionnelle de l'anglais parlé et écrit et une maîtrise professionnelle complète du 

français parlé et écrit sont requises 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL/EXIGENCES PHYSIQUES 

• L'employé peut être requis de travailler le soir, les jours fériés et les fins de semaine 
• L'emploi est conditionnel à la réussite et au maintien de la certification en secourisme standard 

RCR-C et DEA 
• L'emploi est conditionnel à la possession et au maintien d'un permis de conduire valide 
• L'emploi est conditionnel au maintien de la confidentialité des informations de la SPA d’Ottawa 
• L'emploi est conditionnel à la capacité de travailler avec toutes les espèces d'animaux en toute 

sécurité 
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