CONSEILLER(E) EN SANTÉ ANIMALE
Entreprise
Animora a été fondée en 2018 par un couple passionné des animaux; Andrée-Ann Adam et
Jean-Philippe Côté. Leur mission? Aider les gens à prendre soin de leurs animaux en concevant
des produits innovants grâce à leur expertise scientifique. Le premier produit de la gamme
dentaire développé par Animora est le Gel dentaire aux canneberges pour les chiens et les chats.
Il permet de faciliter les soins dentaires tout en rendant l’expérience agréable pour l’animal et le
propriétaire. En seulement trois ans, le gel dentaire est vendu et recommandé dans plus de 850
points de vente au Canada, incluant près de 200 cliniques vétérinaires!
Sommaire
Travaillant en collaboration avec la Responsable marketing et ventes, le/la Conseiller(e) en santé
animale est responsable des divers médias sociaux de l’entreprise, de la création de contenus
éducatifs, du service à la clientèle et de maintenir d’excellentes relations avec les influenceurs et
les entreprises partenaires.
Contributions principales
● Gérer un calendrier de contenus et animer diverses plateformes sociales (Facebook,
Instagram, LinkedIn, YouTube);
● Créer et partager du contenu de qualité en santé animale adapté aux différentes
plateformes et aux différents publics cibles d’Animora;
● Mettre en place et tenir à jour des formations concernant la santé animale et les différents
produits d’Animora;
● Répondre aux commentaires, messages privés, courriels, avis et appels téléphoniques
pour assurer un excellent service à la clientèle;
● Entretenir de bonnes relations et optimiser les stratégies de commandites, de partenariats
et de collaborations avec des influenceurs;
● Préparer et envoyer les commandes de notre boutique en ligne, les commandites et les
diverses campagnes de partenariats;
● Représenter Animora dans les kiosques et événements pour animaux au Canada;
● Participer au développement de la marque employeur;
● Être constamment à l’affût des dernières tendances et des initiatives dans le monde
animal.
Profil recherché
● Passion pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie;
● Excellentes aptitudes en relation clients et en communications;
● Avoir un esprit créatif tout en faisant preuve de rigueur scientifique;

●
●
●
●

Très bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités;
Travail d’équipe, aisance avec le public et entregent;
Être intègre, autonome et proactif;
Structure, rigueur et minutie.

Exigences
● Technique en santé animale ou connaissances approfondies en santé animale;
● 1 à 3 ans d’expérience comme gestionnaire de communauté, technicien(ne) en santé
animale, formateur/formatrice ou tout autre domaine pertinent;
● Excellent bilinguisme, autant à l’oral qu’à l’écrit (anglais et français);
● Excellentes habiletés de communication, autant en personne, en vidéo que par écrit;
● Maîtrise de Facebook Business Manager et des plateformes sociales, un atout;
● Maîtrise de Workspace Google (Docs, Sheet, Drive, etc.) ou la suite Microsoft Office;
● Permis de conduire valide et participation aux salons/événements au Canada.
Environnement de travail
● Emploi à temps plein avec un horaire flexible;
● Bureaux dans la ville de Québec et possibilité de télétravail;
● Zoothérapie quotidienne au bureau avec la belle samoyède Goldie;
● Stationnement gratuit, près des ponts et transport en commun à proximité;
● Jeune entreprise en croissance avec une équipe passionnée;
● Impact direct sur l’évolution et la croissance de l’entreprise!
Comment postuler
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent transmettre une lettre signifiant
leur intérêt pour ce poste, accompagnée d'un curriculum vitae à l'adresse suivante :
equipe@animora.ca
Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue.

Par notre passion pour les animaux, notre rigueur scientifique et notre engagement envers la
communauté, nous avons pour mission d’améliorer la santé et le bien-être des animaux de
compagnie.

