
 
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT CADRE DE  VIE        
SERVICE  PROPRETE URBAINE 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Fonctions : Educatrice / éducateur canin 
 
IFSE niveau : 1 
 
Référence à rappeler : IE-0309 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 22 septembre 2019 
 
 
Contexte : Le service propreté urbaine est un service d'environ 250 agents, intégré à la direction 
Environnement Cadre de Vie. Il est en charge du nettoiement de la Ville, viabilité hivernale, animal en ville. 
Au sein de la cellule Propreté Participative et sous la responsabilité directe du responsable de la cellule, vous 
assurerez les missions suivantes : 
 
 
Missions  
» Organiser, planifier et animer les leçons gratuites, collectives et individuelles 
» Communiquer sur l’animal en ville 
» Faire des actions d’information et de sensibilisation auprès des usagers et du jeune public, lors d’animations ou 

de manifestations publiques (journée de l’animal en ville, Belle Saison…) 
» Mettre en place des partenariats avec  création d’un réseau (intervenants, vétérinaires comportementalistes, 

associations…) 
» Elaborer des documents de suivi de l’activité (questionnaire de satisfaction, document bilan aux usagers…) 
» Reporting hebdomadaire de l’activité, auprès du responsable de la Cellule  
» Participer à l’élaboration de supports et outils de communication 
» Informer les usagers, commerçants et services de la ville sur le respect des lois relatives à l’animal en ville  
 
 
Profil  
» Etre en possession de l’ACACED (Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces 

Domestiques) ou certificat de capacité antérieur à 2016. 
» Expérience en éducation canine comportementaliste 
» Aptitude à la pédagogie 
» Capacités rédactionnelles, de communication et d’animation 
» Organisation et rigueur  
» Dynamisme,  autonomie et créativité 
» Permis B exigé 
» Connaissance Excel / Word 
 
 
Conditions de travail  
» Travail du mardi au samedi (rarement soir ou dimanche)  
» Rares déplacements en France pour des conventions 
» Travail en extérieur, par toutes conditions climatiques 
» Port des vêtements réglementaires rattachés à la fonction 
» Déplacements par véhicule de service (VL ou vélo) 
» Vous pouvez être sollicité dans le cadre de la viabilité hivernale 
» Lieu et adresse du poste de travail : 16 rue Jacquard 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Gaëlle DUCHEMIN,  
Responsable Cellule Propreté, 04 76 33 68 02 
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