Position Title:
Hiring Unit:
Hours:

Animal Care Attendant (PED 00008, DD0030, Level 0030)
Comparative Medicine and Animal Resources Centre
35 hrs/week (may include weekend and holiday work)
Shifts are available 7 am to 4 pm
Hourly Wage:
$19.46- $26.83
Position Type
Full-Time
Date of Posting:
April 18, 2019
Deadline to Apply:
April 30, 2019
Job Summary
Under the direction of the immediate supervisor, carries out duties related to the maintenance,
feeding and care of animals according to an established schedule. Assists with tasks related to
breeding and sacrifice.
Education/Experience
High School Leaving
Six (6) months related experience
Primary Responsibilities
1. Distributes food to animals in established quantities in accordance with a schedule.
2. Cleans and disinfects pens and cages; washes drinking and feeding troughs and other
accessories.
3. Immediately informs supervisor of any apparent changes in the animals' state of health;
takes temperatures as necessary.
4. Receives, stores and delivers food and accessories necessary to the maintenance of
animals. As necessary, verifies animals which have been ordered and transports them to
the appropriate locations.
5. Performs minor work relating to the construction or repair of cages and feeding troughs,
etc.
6. Takes inventory of animals. Assists in the inventory of supplies and equipment.
Other Qualifying Skills & Abilities
Demonstrated knowledge of animal husbandry and animal health care. Demonstrated ability to lift
and carry items weighing approximately 50 lbs. Demonstrated ability to prioritize and meet
deadlines. Excellent attention to detail. Knowledge of sanitization procedures. Demonstrated ability
to maintain accurate manual records. Demonstrated ability to clearly transmit and receive
information. Ability to work alone as well as part of a team. English (spoken and written). French
(spoken preferred).
You will gain extensive experience working in a team setting. There will be opportunities to
problem solve and present ideas for continuous improvement. You will naturally develop your
communication skills dealing with colleagues and research clients.
HOW TO APPLY
Please submit your cover letter and CV to: subibe.choudhury@mcgill.ca
McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from indigenous
peoples, visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, persons of minority sexual
orientations and gender identities, and others who may contribute to further diversification.

Titre du poste:
Département:
Horaire:

Préposé aux animaux (PED 00008, DD0030, niveau 0030)
Comparative Medicine and Animal Resources Centre
35 h par semaine (peut inclure des weekends et des jours fériés)
Quarts de travail disponibles entre 7 :00 et 16 :00.
Hourly Wage:
$19.46- $26.83
Type de poste
Temps plein
Date de l’affichage
18 avril 2019
Date limite d’application
30 avril 2019
Sommaire du poste:
Sous la direction du supérieur immédiat, exécuter les tâches relatives à l’entretien, à l’alimentation
et aux soins des animaux, selon un
horaire établi. Collaborer aux fonctions liées à la reproduction et à l’euthanasie.
Formation et expérience:
Diplôme d'études secondaires
Six (6) mois d'expérience
Responsabilités et tâches principals:
1. Distribuer la nourriture aux animaux selon les quantités déterminées en respectant
un horaire.
2. Nettoyer et désinfecter les cases et les cages ainsi que laver les abreuvoirs et les
auges et d’autres accessoires.
3. Informer immédiatement le superviseur de tout changement apparent dans la santé
des animaux; prendre leur température au besoin.
4. Recevoir, ranger et distribuer la nourriture et les accessoires nécessaires à
l’entretien des animaux. Vérifier, au besoin, les animaux qui ont été commandés et
les transporter aux endroits appropriés.
5. Faire l’inventaire des animaux. Participer à l’inventaire des fournitures et du
matériel.
6. Effectuer des réparations mineures du matériel et des instruments sous sa
responsabilité, et veiller à leur entretien. Assurer la propreté de l’espace de travail.
Autres compétences et/ou aptitudes:
Connaissance évidente de l’élevage et des soins de santé des animaux. Capacité manifeste de
soulever et de transporter des charges d’environ 50 lb. Expérience du travail avec de nombreuses
espèces. Capacité manifeste de gérer les priorités, de travailler efficacement et en collaboration
dans un horaire serré. Grand souci du détail. Connaissance des procédures de désinfection.
Capacité manifeste pour la tenue de dossiers manuels précis. Aptitude reconnue à communiquer
clairement et à bien comprendre l’information reçue. Capacité de travailler seul ou en équipe.
Anglais, parlé et écrit. Français (parlé). Possibilité de travailler les week-ends et les jours fériés.
Des tests seront effectués.
Vous acquérez des compétences étendues en travail d’équipe. Vous aurez des opportunités de
résoudre des problèmes et de présenter des idées pour l’amélioration continuelle de notre
service. Vous développerez vos capacités de communication en interagissant avec vos collègues
et notre clientèle de chercheurs.
Comment poser sa candidature:
Veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre CV à: M. Subibe Choudhury
(subibe.choudhury@mcgill.ca).
L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et instaurer l’équité et
la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi des personnes
racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes handicapées, des
minorités ethniques, des personnes de toute orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant
les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés.
’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes
visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.

