
 

Nous sommes à la recherche de Préposés(es) aux soins des animaux (poste temporaire, temps 
plein et étudiant) pour notre équipe d'élevage située à St-Constant, Qc. 

  

 Les responsabilités suivantes sont liées au poste : 

• Effectuer le nettoyage de la salle de production et de l’élevage de base (nourriture, eau, 
changer la litière) pour maintenir la santé des animaux et/ou de la qualité des matériaux de 
soutier de la production. 

• Effectuer des tâches courantes et modérément complexes d'élevage et surveiller la santé et 
le bien-être quotidien pour assurer la qualité et la santé des produits. 

• Transférer et distribuer les fournitures et les déchets en fonction des besoins de et vers la 
chambre. 

• Accomplir les tâches ménagères physiques environnementales conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) et / ou aux procédures standard d’opération (POS). 

• Strictement suivre toutes les procédures nécessaires pour maintenir les barrières hautement 
contrôlées dans les salles. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes comme attribué. 

Qualifications et environnement de travail 

Les qualifications minimales suivantes sont liées au poste : 

• Éducation: Diplôme d’études secondaires ou degré d’enseignement général (G.E.D.). 
• Expérience:  Aucune expériences requise. 
• Une combinaison équivalente d'études et d'expérience peut être acceptée comme un 

substitut satisfaisant pour les études spécifiques et d’expériences énumérées ci-dessus.  

Demande physique :  

• En exerçant les fonctions de son travail, le salarié est régulièrement exigé à utiliser ses 
mains aux doigts, gérer ou sentir les objets, outils ou contrôles ; atteindre avec les mains et 
les bras ; et parler ou écouter. 

• Le salarié est souvent exigé à marcher et de se pencher, s’agenouiller, s’accroupir ou 
ramper. 

• Le salarié est souvent exigé à s’asseoir. 
• L'employé doit régulièrement lever ou déplacer jusqu'à 25 livres, fréquemment lever ou 

déplacer jusqu'à 50 livres et parfois déplacer 100 livres et plus. 
• Des capacités de vision spécifiques exigées pour ce travail comprennent la vision étroite, 

perception de la profondeur et la capacité d’ajuster le focus. 



Travailler chez Charles River c’est profiter de 

• Vacances annuelles payées   
• Heures supplémentaires payées   
• Uniforme payé   
• Accès gratuit, illimité et confidentiel à des professionnels de la santé pour vous et votre 

famille, grâce à une application de télémédecine   
• Programmes d’aide aux employés   
• Activités à l’intention des employés     
• Possibilités d’avancement professionnel et formation   
• Programme de reconnaissance   
• Valeurs et culture d’entreprise positives  

Si une de ces offres vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à : CANADA-Jobs@crl.com 
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