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Moniteur/monitrice Famille d’Accueil 
 
L’Ecole de Chiens Guides de Paris recrute pour son site de Paris (105 avenue de Saint Maurice Paris 
12eme) un moniteur afin de renforcer l’équipe famille d’accueil. 
 
Sous la responsabilité du directeur technique et de la référente aux familles d’accueil et en lien avec les 
différents services vous avez pour missions principales : 
 
- Former et suivre les familles d’accueil à l’éducation et la socialisation des chiens de 3 à 12 mois 
 
- Mettre en pratique le programme de pré éducation jusqu’à l’obtention du certificat d’entrée en 
éducation et en vue de la remise du chien à une personne déficiente visuelle 
 
- Travailler en équipe autour de la mission de l’association en collaborant étroitement avec les différents 
pôles de l’École et la Direction 
 
- Mettre à jour des documents qui ont trait au travail et à la santé du chien (carnet de travail, carnet de 
santé, comptes rendu…) 
 
- Aider aux actes indispensables à la prophylaxie sanitaire concernant les chiens et le chenil 
 
- Participer à certaines réunions techniques 
 
- Participer à l’organisation de tout type d’événement pour l’école 
 
Liste non exhaustive. 
 
Profil recherché : 
 
Diplôme/expérience : 
Un cursus Bac pro canin ou Bac/titre de niveau IV avec une première expérience en éducation canine. 
Connaissance du comportement canin. 
 
Prérequis : 
 
Etre majeur. 
Bonne condition physique. 
Etre mobile 
Avoir le permis B 
Adaptabilité des horaires suivant les contraintes de service 
 
Savoir être : 
Aisance relationnelle 
Sens du service 
Ponctualité et assiduité 
Etre polyvalent(e) et organisé(e) 
Respect des consignes 
Savoir travailler en équipe et être porté sur le travail collectif 
Savoir rendre compte et faire les retours d’informations 

http://www.chiensguidesparis.fr/
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Conditions 
Contrat : CDI 
Horaire de travail : 37h hebdomadaires 
Salaire : 2000 euros sur 13 mois 
Prise de poste : dès que possible 
 
Avantages : 
Participation au Transport 
Titre-restaurant 
Prise en charge mutuelle à 60%  
 
Candidature (CV + LM  à l’adresse : rh@chiensguidesparis.fr  
(référence moniteur FA) 
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