
 

Offre d’Emploi 
Réf : EL/MJ–2019.01.07 

 
A : FFAC               de :  Direction de la Fondation FG 
              

■ Urgent               muriel.jochem@fondationfg.org 
■ Pour information 

Date 07.01.2019 □ En attente d’une réponse          

 □ En copie pour information à  

                
 
Objet : Offre d’emploi EDUCATEUR DE CHIENS GUIDES (H/F) 

 
La Fondation Frédéric Gaillanne, reconnue d’utilité publique, est la première école de chiens guides 
exclusivement destinés aux enfants aveugles et malvoyants ou atteints d’autres formes de handicap. 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recrutons un éducateur de chiens guides (H/F).  
 
Ses missions principales 
 
Sous la responsabilité de la directrice du département cynotechnique, l’éducateur aura pour missions 

principales : 

• D’éduquer des chiens guides et d'assistance jusqu’à la validation de leurs certificats d’aptitude 

selon la méthodologie de la Fondation Frédéric Gaillanne ; 

• D’apprendre aux bénéficiaires à se déplacer en toute sécurité et efficacement avec un chien 

guide éduqué ; 

• D’assurer la remise de chiens guides et d’assistance ; 

• D’assurer le suivi des équipes bénéficiaires/chiens ; 

• D’aider à la sélection des chiens dans les programmes ; 

• D’aider à l’organisation et le suivi des familles d’accueil ; 

• De réaliser des rapports écrits, selon les procédures de la Fondation ; 

• De promouvoir les actions de la Fondation. 

 
Son profil 
 

• Il/elle maitrise le français (écrit/oral) ; la pratique de l’anglais est fortement souhaitée ; 

• Il/elle s’intègre facilement au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

• Il/elle est dynamique, rigoureux(se), à l’aise dans les relations humaines, sensible à la cause du 
handicap ; 

• Il/elle s’adapte à des méthodologies de travail spécifiques. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Conditions : 
 

Débutant accepté, avec Formation de 4 ans à la FFAC, à compter du 1er.09.2019 
(dont 8 mois de formation à Mira CANADA) 
CDI Temps Plein (35h/semaine) 
Déplacements nationaux et internationaux 

 
 

Salaire : 
 

Convention Collective du 10 février 1981 
 

 
Contact 
 
Adresser CV et lettre de motivation en français, à l’attention de Mme Muriel Jochem, Directrice du 
Département Cynotechnique, à l’adresse suivante : muriel.jochem@fondationfg.org (merci de ne pas 
téléphoner). 
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