
 

FONDATION ROMANDE POUR CHIENS GUIDES 
D’AVEUGLES  
1683 Brenles/VD  6983 Magliaso/TI  

 

www.chienguide.ch 
 
La fondation romande pour chiens guides d’aveugles a comme mission, d’élever, d’éduquer et de remettre 
des chiens guides d’aveugles à des personnes aveugles ou malvoyantes pour leur permettre de se déplacer 
de manière autonome et en toute sécurité. Fondée en 1994, elle a son siège au cœur de la Suisse romande 
et une antenne au Tessin, le canton italophone au sud du pays. Nous avons également un programme 
d’élevage et collaborons activement au niveau international. 
 

Nous cherchons pour le 1er mars 2023 ou à convenir un/une: 
 

Instructeur/trice de chiens guides d’aveugles avec diplôme 
fédéral ou diplôme d’une école IGDF 
 

Votre profil : 
 

 Formation de GDMI (Guide dog mobility instructor) terminé par un diplôme + au moins 2 ans 
d’expérience 

 Permis de conduire cat. B 

 Excellentes connaissances (parlé et écrit) du français et de l’allemand : Niveau C2 (parlé) B2 (écrit) 

 Talent d’organisation et de planification et capacité de rester calme sous pression 

 Excellentes compétences interpersonnelles : écoute, patience, tact et empathie 

 Compétences efficace en matière de communication, oralement et par écrit 

 Capacité de travailler en team et de manière indépendante en assumant la responsabilité des tâches 
confiées 

 Être familier avec les méthodes de formation modernes en utilisant le renforcement positif et en 
respectant le principe LIMA (“Least Intrusive, Minimally Aversive”) pour l’éducation des chiens 

 Capacité de répondre physiquement aux exigences de la profession 

 Etre disponible pour effectuer des horaires irréguliers, y compris le weekend et le soir, si nécessaire 
 

Nous offrons : 
 

 Un emploi stable de durée indéterminé avec d’excellentes conditions de rémunération 
 Un travail valorisant dans une petite école bien établie, pratiquant de hauts standards et bénéficiant 

d’une renommée mondiale 
 Un travail varié ou les jours ne se ressemblent pas et qui permet de faire une différence dans la vie 

de nos clients 
 Un cadre de vie agréable 

 Possibilité de formation continue 
 

Envoyez votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, photo, certificats de travail, 
certificats de formation, références, extrait du casier judiciaire récent).  
par courrier ou courriel à:  
Fondation romande pour chiens guides d’aveugles Christine Baroni-Pretsch, Directrice 
Via Ressiga 22, 6983 Magliaso c.baroni-pretsch@chienguide.ch   ++41(0)79 659 34 78 
 

Délai de dépôt de candidatures: 28 février 2023  Les dossiers incomplets ne sont pas traités.  
 

http://www.chienguide.ch/
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