
 

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

Responsable Chenil H/F 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération recrute un responsable du Chenil intercommunal H/F et vous 
offre un cadre idéal pour développer vos compétences. 

DÉFINITION Placé(e) sous l'autorité du directeur de la Cohésion Sociale vous serez en 

charge de la gestion du chenil et de l’accueil des usagers. Vous assurerez 

l’accueil et le suivis des animaux du chenil ainsi que l’entretien des locaux.   

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ Agglomération Arlysere 
▪ Sous la responsabilité du directeur de la cohésion territoriale.  

CONDITIONS D’EXERCICE ▪ Lieu : Chenil intercommunal Albertville  
▪ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires du lundi après-midi au 

samedi midi 
▪ Conditions d’exercice : Travail au chenil avec un bureau équipé – 

capacité d’accueil de 20 chiens pour 11 box 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : Relations avec les élus en charge de cet 
équipement, la hiérarchie (le responsable du pôle équipement, le 
directeur de la cohésion territoriale et le DGS) et les services d’appui 
d’Arlysère. Des bénévoles sont présents ponctuellement sur 
l’équipement.   

▪ Relations externes : Relations avec les partenaires institutionnels 
(Direction des Services Vétérinaires, vétérinaires, services de secours, 
police nationale et municipale, trésor public…) les collectivités 
membres d’Arlysere et celles ayant signés une convention de 
partenariat ainsi que les propriétaires et familles d’accueil.  

AUTONOMIE ET  
RESPONSABILITE  

▪ Agent en situation de responsabilité de l’accueil des animaux et des 
propriétaires – Suivi sanitaire, administratif et financier avec la tenue 
d’une régie. En activité principalement de façon isolée seul au sein de 
l’établissement – demande une grande autonomie.  



 

CADRE STATUTAIRE ▪ Cadre d’emplois des adjoints techniques  
▪ Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

selon l’article 3-3-2 

 MISSIONS  

Activité 1 : Gérer le chenil et accueillir les usagers  

- Accueillir les propriétaires et les familles candidates à l’adoption  
- Tenue des registres d’accueil, d’adoption et de suivi des formalités  
- Assurer globalement le suivi de gestion de l’équipement (participer à la construction du budget, gestion 

des stocks d’aliments et produits sanitaires, régie…) 
- Assurer la liaison avec les autorités et professionnels externes : autorités vétérinaires et sanitaires ; 

gendarmeries, pompiers, polices nationales et municipales, fournisseurs, équarisseurs, trésor public 
- Accueil et suivi des stagiaires et des bénévoles  

Activité 2 : Accueillir et suivre les animaux  

- Accueillir au chenil, les animaux perdus, accidentés, récupérés par les autorités ou abandonnés afin de 
les soigner dans l’attente du propriétaire ou d’un nouveau maître 

- Balader, nourrir les chiens et les soigner y compris les accompagner chez le vétérinaire – prévenir/gérer 
les épidémies  

- Rechercher les propriétaires des animaux trouvés et leur restituer ou les placer en famille d’accueil  
- Récupérer les animaux décédés dans les lieux publics et informer les propriétaires le cas échéant  

Activité 3 : Entretenir les locaux  

- Maintien de l’équipement en état de propreté et gestion des déchets  
- Nettoyage des box  
- Surveiller l’entretien des « espaces alentours » (parking, espaces boisés…) 

 SAVOIRS FAIRE 

• Tenue d’une régie  

• Suivi administratif et connaissance informatique de base 

• Rigueur dans la tenue du registre des animaux et suivi sanitaire   

• Connaissance des chiens  

• Savoir appréhender les chiens dangereux  

• Aisance relationnelle public, professionnels et institutions 

• Savoir accueillir, écouter, conseiller les propriétaires/familles d’adoption  

 SAVOIRS ETRE 

• Aisance relationnelle avec les usagers et partenaires  

• Bienveillance envers les animaux  



 

 PROFIL 

• Expérience canine obligatoire  

• Habilitations : Attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques  

• Formation chiens dangereux – mordeurs appréciée  

• Permis de conduire obligatoire  

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Candidatures : CV et LM à transmettre à : recrutement@arlysere.fr 
Poste à pourvoir au 10 avril 2023  
Date limite de candidature : 01 avril 2023 

 
Pour toute information complémentaire, 
Contacter la directrice des ressources humaines :  
 04.79.10.98.13 

Date limite de diffusion de l’offre : 01 avril 2023 
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