
OFFRE D’EMPLOI – Educateur chien guide 

  

Description de l’ASBL  

Entrevues a pour mission d’améliorer la mobilité des personnes déficientes visuelles en formant et 

offrant des chiens guides.   

Après 12 mois en famille d’accueil bénévole, les chiens entrent en formation et sont entrainés par 

trois monitrices professionnelles. Lorsqu’ils sont prêts, ils apprennent à travailler avec la personne 

déficiente visuelle. Les équipes ainsi formées sont suivies tout au long de la vie du chien.   

L’asbl milite et sensibilise également au libre accès des chiens guides dans tous les lieux ouverts au 

public.  

Nos préoccupations principales sont l’autonomie et l’épanouissement des personnes non ou 

malvoyantes mais également le bien-être du chien au travail.  

L’équipe est dynamique, polyvalente et à taille humaine. Elle a le soutien de nombreux bénévoles.  

Active dans la partie francophone du pays depuis 29 ans, l’association est agréée par l’AVIQ et 

l’International Guide Dog Federation.  

Plus d’informations : www.entrevues.be  

  

Poste à pourvoir  

Educateur chien guide, contrat de remplacement de 10 mois (APE), mi-temps (19h/sem). 

Suite à ce contrat de remplacement, un CDI temps partiel ou temps plein pourrait être proposé en 

fonction de l’évolution de la formation du candidat et/ou des besoins de l’association. 

  

Profil recherché  

- Bachelier (anciennement gradué) dans un domaine en relation avec la fonction proposée 

- Expériences d’éducation canine (éducation positive, clicker training, surveillance du bien-être de 

l’animal pendant sa formation et son utilisation…) 

- Toute expérience dans le secteur associatif lié au handicap visuel est un atout 

- Bonne connaissance de l’anglais (une partie de la formation interne est proposée en anglais) 

-  Rigueur et bonne organisation personnelle  

-  Flexibilité (la fonction nécessite des déplacements lors des stages de remise des chiens guides et 

des suivis des personnes déficientes visuelles)  

 

  



Votre mission  

- Conseiller les éleveurs, sélectionner les portées et les chiots 

- Accompagner les bénévoles lors du placement et du suivi en famille d’accueil, animer des séances 

d’éducation en groupe, veiller à la bonne socialisation des chiots et à leur suivi sanitaire 

- Former le chien à la guidance jusqu’à un haut niveau de performance 

- Préparer la personne déficiente visuelle à l’utilisation d’un chien guide 

- Placer le chien au service de la personne 

- Suivre les équipes ainsi formées durant toute la vie du chien, préparer sa mise à la retraite, aider la 

personne déficiente visuelle lors du remplacement du chien 

- Promouvoir l’utilisation du chien guide pour améliorer l’autonomie de la personne et son 

intégration sociale. 

- Veiller à l’image de l’association et à ses valeurs  

- Organiser son activité et rendre compte à la hiérarchie de l’avancement de son travail et des 

difficultés rencontrées  

  

Nous offrons   

- Une fonction enrichissante et variée  

- Un travail d’équipe valorisant au service d’un projet positif  

- Une formation en interne au métier d’éducateur chien guide s’étalant sur 4 ans et impliquant la 

mise en service de plusieurs chiens sous la tutelle des éducateurs séniors, la possibilité de réaliser 

des stages à l’étranger  

- Un salaire supérieur à la commission paritaire en vigueur, chèques repas, 13ème mois, abonnement 

gsm professionnel  

  

Divers  

Sont indispensables :  

- Permis de conduire et véhicule personnel  

- Passeport APE, minimum 2 points  

- Extrait du casier judiciaire : Modèle visé à l’article 596, al. 2 du code d’instruction criminelle (Ce 
document est délivré pour les activités liées à l'éducation, à l’encadrement de type médical ou 
psycho-social, à l'aide à la jeunesse, à l'animation ou l'encadrement de mineurs.) 

Comment postuler ?  

Transmettez, uniquement par mail, votre CV avec photo et une lettre de motivation à Joëlle Huart, 

directrice, à l’adresse : j.huart@entrevues.be  



  

Coordonnées de l’ASBL  

ASBL Entrevues – rue Monulphe 78 – 4000 Liège  

Tél : 04 250 65 05 – Mail : info@entrevues.be  

 

 


