VOUS ETES PASSIONNÉ PAR LES CHIENS ?
VOUS RÊVEZ DE TRAVILLER TOUS LES JOURS EN
BINÔME AVEC UN TOUTOU AUX SUPER-POUVOIRS ?
VOUS AVEZ ENVIE D’AIDER LES AUTRES ?

RECRUTE !

Le poste

L’entreprise

Les punaises de lit

Vous

Un poste de maître chien spécialisé dans
la détection des punaises de lit.

Dogtector a été créé il y a maintenant plus
de deux ans.

Votre rôle consiste à intervenir chez des
particuliers ou des professionnels pour
détecter et cibler la présence de punaises
grâce au flair du chien.

Passionné de chien, après avoir eu des
punaises de lit moi-même j’ai découvert à
la fois la complexité des traitements, et la
solution de la détection canine.

Ces petits insectes nuisibles se nourrissent
exclusivement de sang. Très actives la nuit,
elles représentent souvent une très grosse
source d’angoisse pour les personnes
touchées (insomnies, piqures nombreuses,
peur de contaminer ses proches,
isolement…)

Nous recherchons une personne
évidemment passionnée par les chiens et
ayant l’habitude de « travailler » avec eux
(Agility, Canicross…)

La plus value d'une intervention réside
pour 50% dans le travail de détection
canine et pour 50% dans le conseil et le
« coaching » donné à l’issu de la
détection. En effet, localiser les punaises
est une chose, mais l’essentiel reste
d’accompagner le client (souvent en état
de choc) pour définir avec lui la stratégie à
mettre en place pour le traitement à venir
(les options sont nombreuses, et les
pièges et escrocs le sont tout autant).

L’équipe se compose aujourd’hui de 2
personnes, mais nous avons besoin très
vite de 2 personnes supplémentaires pour
faire face à la demande croissante.
Nos clients sont dans 80 à 90% des cas des
particuliers. Ils ont besoin d’une
intervention soit :
Pour confirmer qu’ils font bien face à une
infestation de punaise,
Pour localiser plus précisément les
punaises dans leur logement,
Pour confirmer que les traitements déjà
réalisés ont fonctionnés.

Les punaises sont très résistantes, et des
protocoles lourds et complexes sont
indispensables pour les éliminer.
Même si ce cliché à la vie dur, la propreté
n’est pas du tout en cause, on ramène le
plus souvent les punaises de vacances, ou
via des objets de seconde main ou encore
via des proches touchés.
Heureusement elles ne transmettent
aucune maladie, mais bien souvent leur
impact sur le moral et la vie des personnes
infestées est très lourd.

Vous devez être en capacité d’accueillir
chez vous un chien supplémentaire (votre
binôme) pour toute sa vie.
Dans la mesure où le gros du travail réside
dans l’accompagnement et le coaching des
clients, l’empathie et la pédagogie sont les
2 qualités premières recherchées afin de
garantir un accompagnement le plus
qualitatif possible à nos clients.
Toutes compétences complémentaires
(réseaux sociaux, communication,
développement web…) seront des plus
que nous saurons mettre en valeur. Nous
sommes encore jeunes et tous les talents
sont bons à prendre !

DOGTECTOR RECRUTE – Les informations pratiques
ü Type de contrat : CDI
ü Localisation : Nous recherchons actuellement une personne
basée à Paris et une autre à Lyon ou Marseille (ou entre les
deux).
ü Durée : 35h/semaine - interventions et un peu de travail de
suivi des clients (conseils téléphoniques, rédaction des
rapports d’intervention)
ü Jours/heures travaillé(e)s : Les jours travaillés et les horaires
ne sont pas imposés. Nous les définissons ensemble pour
définir votre planning hebdomadaire type en fonction de
vos préférences.
ü Rémunération : 1 900€ à 2 550€ brut par mois et un
intéressement de l’ordre de 23% de la rémunération
annuelle versé en fin d’année.
ü Transport : Il est indispensable d’être véhiculé (les frais
kilométriques de déplacement en voiture sont bien sûr pris
en charge).
ü Date de démarrage souhaitée: début 2021 (négociable)

CE TRAVAIL EST FAIT POUR VOUS, VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Envoyez nous vos CV et lettre de présentation/motivation sur dogtetor@gmail.com
Vous pouvez aussi en apprendre plus les réseaux sociaux Youtube, Instagram, Facebook et sur www.dogtector.com

