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Intitulé exact du poste : Technicien de Fourrière polyvalent  

 

Missions :  

 Assurer des missions de capture, de ramassage d’animaux sur la voie publique et de 

transport vers la destination légale (fourrière ou vétérinaire) pour le compte de villes  

 Assurer le suivi des animaux qu’il aura capturé dans la partie fourrière et délivrer des 

informations claires et complètes sur la nature de l’intervention et la description de 

l’animal. 

 A la demande du responsable, il entretiendra la fourrière et pourra assister le 

vétérinaire en certaines occasions 

 

Formation : Canine si possible (BEPA ou BTA Canin, maître-chien, formation équestre, 

sport canin en amateur). Vous serez formé à nos méthodes de travail 

 

Expérience : Une expérience significative en lien avec le secteur de l’animal de compagnie 

(ASV, soigneur…) serait un plus. 

 

Compétences requises :  

Motivé, sérieux, ponctuel, rigoureux, 

Connaissance des animaux, habitué à les manipuler (essentiellement chiens, chats et NACS), 

Quelques notions informatiques seraient un plus (bureautique et usage de base d’internet) 

 

Qualités nécessaires (en terme de savoir-être / personnalité au regard de son supérieur et 

collègues) : 

- Sensibilité très affirmée pour l’animal de compagnie (chien et chat en particulier) 

- Respect de l’éthique et de la dignité animale 

- Motivation, sérieux, ponctualité, rigueur 

- Qualités relationnelles et diplomatie, débrouillardise, personnalité solide 

 

 

Type et durée du contrat : CDI  

 

Lieu d'exercice : TRETS 13 

(lieu de résidence dans un rayon de 30 km) 

Horaires : 35 heures hebdomadaires + participation à un service d’astreinte par roulement 

 

Rémunération : base 11.03 € brut de l’heure suivant expérience 

Prime mensuelle coût de la vie : 79,27 € – Primes complémentaires 

 

Date de prise de fonction : de suite 
 


