
  

 

 

 
 

Descriptif de poste 
Préposé.e aux collections vivantes (collection permanente du laboratoire d’écologie et du centre de 

réhabilitation pour les tortues du Québec) 

 
L’organisation 
Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses 

affluents depuis maintenant plus de 35 ans. Entreprise d’économie sociale, l’organisme est notamment 

gestionnaire du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, un territoire offrant une expérience écotouristique de qualité 

exceptionnelle, dans le respect des milieux naturels, qui profite à près de 150 000 visiteurs annuellement. Attrait 

unique, cet espace faunique protégé est le plus grand de la région métropolitaine. De plus, l’organisme est 

reconnu en tant qu’institution muséale scientifique. 

 

Le laboratoire d’écologie vise à sensibiliser la clientèle du Parc (grand public, groupes scolaires, étudiants, etc.) 

aux enjeux de conservation du territoire par des activités scientifiques et ludiques. Il offre l’opportunité aux visiteurs 

de découvrir des spécimens vivants de diverses espèces, certaines rares et en péril.  

  

Le centre de réhabilitation pour les tortues du Québec vise principalement à offrir des soins à des tortues blessées, 
malades ou issues de la garde en captivité illégale ainsi qu’un environnement idéal pour la réhabilitation de ces 
dernières afin qu’elles puissent être retournées dans la nature. Les activités du centre permettent de sensibiliser le 
public, de favoriser l’implication citoyenne et de créer des partenariats avec divers acteurs pour contribuer au 
rétablissement des tortues du Québec.  

 

Sommaire du poste  

Sous la responsabilité de la directrice protection et conservation, la préposée ou le préposé collabore avec les 

équipes responsables de la protection et de la conservation, de l’animation, des communications et de 

l’entretien du Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.  

 

Tâches principales 

• Prépare les aliments et nourrit les spécimens selon l’horaire établi;  

• Nettoie et désinfecte les aquariums, les vivariums et leurs composantes;  

• Participe à l’ouverture, à la mise à jour et à la gestion des dossiers médicaux, de suivi, d’acquisition et de 

disposition des animaux;  

• Administre des soins quotidiens aux animaux blessés ou malades (injections, soins de plaies, gavage,  

etc.);  

• Veille au maintien des bonnes conditions de garde (température, qualité de l’eau, éclairage chauffant et 

UV, matériel, etc.);  

• Gère l’inventaire, l’approvisionnement et l’entretient de l’équipement, de la nourriture, des 

médicaments, de la pharmacie et du matériel lié à la garde en captivité et à la réhabilitation;  

• Collabore au développement, à la mise en œuvre et à la mise à niveau des procédures de garde et du 

système d’enrichissement en partenariat avec l’équipe de vétérinaire;  

• Alimente et actualise la base de données de la collection permanente et du centre de réhabilitation; 

génère des bilans et des statistiques;  

• Reste à l’affut des nouvelles procédures, des protocoles afin d’améliorer continuellement les conditions 

de garde;  

• Assure la qualité de l’expérience client et porte une attention particulière à la propreté des installations;  



 

Tâches occasionnelles  

•  Assure un lien avec les vétérinaires assignées et les assistent lors des visites;  

• Mets en application les recommandations des vétérinaires;  

• Procède à l’admission et à l’évaluation des nouveaux spécimens;  

• Rédige les plans de réhabilitation;  

• Prépare des habitats temporaires ou permanents;  

• Veille à l’obtention des permis nécessaires à la garde en captivité, rédige les demandes de permis et les 

rapports annuels;  

• Recrute et supervise des bénévoles pour assister à diverses tâches tels que le transport et la remise en 

liberté de spécimens;  

• Planifie et coordonne la remise en liberté ainsi que le transport des spécimens;  

• Établit et maintien des liens avec les partenaires pour l’échange ou le transfert d’information et de 

spécimens;  

• Réalise les prélèvements d’échantillons sur les spécimens en prévision d’analyses de laboratoire;  

• Réalise des examens coprologiques pour détecter des parasites.  

• Anime les visites du laboratoire et du Centre de réhabilitation;  

• Transmets aux communications des informations pour alimenter les médias sociaux.  

Exigences du poste 
Savoir: 

• Détenir une formation collégiale ou professionnelle en lien avec soins d’animaux ou une expérience 
jugée équivalente;  

• Bilinguisme (Anglais et Français) * Anglais parlé; •  
 

Savoir faire: 
• Aisance à manipuler des amphibiens et des reptiles;  

• Expérience avec la garde en captivité d’animaux (reptiles, aquariophilie);  

• Bonne compréhension et application de biosécurité;  

• Bonne connaissance du milieu hospitalier vétérinaire;  

• Connaissance des signes et symptômes de pathologies communes aux animaux en captivité.  

Savoir être: 

• Grande rigueur et autonomie ; 

• Souci du bien-être animal; 

• Entregent, professionnalisme et excellentes habiletés rédactionnelles;  

• Entraide et esprit d’équipe; 

 

Conditions d’emploi  
• Taux horaire selon l’échelle en vigueur : 16,44$ à 21,56$ de l’heure 

• Temps partiel (21 heures par semaine), de jour, parfois de soir et la fin de semaine  

• Entrée en poste dès que possible 

  

Informations supplémentaires 

Pour informations : 450 622-1020 poste 238 
Envoyez votre C.V. au plus tard le 18 octobre 2021  
Par courriel, à l’attention de Mme Anaïs Boutin au aboutin@eco-nature.ca 
Par la poste : 345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec) H7L 1M7 
 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à cet emploi. Dans la suite du processus de sélection nous communiquerons 
uniquement avec les personnes conviées à une entrevue. 
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