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FICHE DE POSTE  

Responsable animalier 

 

INTITULE DU POSTE 

Responsable animalier 

 

DEFINITION DU POSTE 

Il applique et fait appliquer la politique animalière de l’établissement, et les protocoles de gestion 
animalière en assurant le suivi quotidien des animaux. Il encadre et supervise l’équipe des 
soigneurs animaliers selon les objectifs et consignes qu’il définit. Il gère les approvisionnements 
en nourriture et matériel animalier et veille à l’entretien des équipements. Il définit et assure le 
suivi des travaux liés aux présentations animalières. Il participe à l’organisation des échanges 
d’animaux. 

Si, le responsable animalier a aussi la fonction de responsable de collection : il gère la collection 
du parc. Il tient à jour les registres. Il choisit quels animaux peuvent cohabiter, doivent se 
reproduire, quels individus échanger, quelles espèces présenter. 

 

TITULAIREDU POSTE 

Nom : 

Prénom : 

Contrat : CDI de 39 heures avec période d’essai de ..... mois renouvelable 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

LOCALISATION DU POSTE : 

Pôle : ANIMALIER 

 

SPECIFICITE DU POSTE : 

Horaires :  

Déplacements fréquents : 

Contraintes potentielles (cycles de travail, astreintes, etc) : 

Bureau et travail extérieur par tous temps 
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Polyactivité et possibilité de travail les week-ends et jours fériés, Adaptabilité aux horaires en 

fonction des impératifs du service 

 

 

Echelon : 

Coefficient : 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

Responsable hiérarchique direct : Directeur, Nom :......................... 

Poste d’encadrement : oui 

Encadrement direct : Soigneurs animaliers 

Nombre d’agents sous la responsabilité directe du titulaire du poste : 

Encadrement indirect : stagiaires 

Relations : au sein de l’équipe animalière et en relation avec l’équipe technique, avec le vétérinaire, 

et les entreprises extérieures (ex : fournisseurs) 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions et activités principales : 

Encadrement d’équipe : 
Coordination et contrôle  

 

 Veille au respect des horaires des soigneurs et des 
temps de pause 

 Veille au respect des notes de services 

 Assure la responsabilité des informations portées sur 
les rapports soigneurs journaliers (exactes et 
complètes) 

 Prend connaissance des rapports soigneurs des 
différents quartiers, y compris ceux établis en son 
absence 

 Assure les entretiens d’évaluation de son équipe sur la 
base de la fiche prévue à cet effet 

 Donne un avis sur le travail des stagiaires afin de 
compléter le jugement du maître de stage (rôle 
d’évaluation de stage) 

 Organise, coordonne, participe et contrôle 
l’accomplissement des tâches journalières attribuées 
aux soigneurs 

 Tient informé les soigneurs de toute nouveauté ou 
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modification concernant la gestion quotidienne des 
animaux (gestion et occupation des enclos, 
mouvements d’animaux, demandes zootechniques de 
la part des vétérinaires…) 

 Organise et coordonne les projets d’amélioration ou de 
création des présentations animales selon les objectifs 
et les priorités fixées 

 Veille au respect des consignes permanentes de 
sécurité et tient informé les soigneurs de toute 
nouveauté ou modification concernant ces consignes 

 Propose un planning de congés pour l’ensemble des 
soigneurs sous sa responsabilité, le transmet au 
responsable du personnel  

 Forme les soigneurs sous sa responsabilité et transmet 
les données disponibles sur les programmes d’élevage. 

 Gère la mise en place des formations continues des 
soigneurs (transmet les propositions de formation, 
vérifie la faisabilité en fonction du planning du quartier) 
et veille à ce que le retour soit profitable à l’ensemble 
de l’équipe, voire à l’ensemble des soigneurs (réunion 
de compte-rendu par exemple) 

 Veille à la sécurité et à l’intégration des étudiants 
stagiaires, en adaptant le travail demandé à la finalité 
du stage. 

 Fais respecter les règles strictes d’hygiène et de sécurité 

 Participe à la capture et la contention des animaux avec 
le vétérinaire 

 Participe activement au plan de prévention et au plan 
d’intervention en cas d’évasion d’animaux dangereux 
ou d’accidents 

 

Suivi des installations matérielles : 

En partenariat avec l’équipe 
technique 

 

• Décide, avec le directeur, de l’aménagement des enclos 
et des travaux à réaliser 

 Contrôle la qualité et l’intégrité des outils de travail, des 
bâtiments, des clôtures d’enclos, des dispositifs 
électriques sur les clôtures… 

• Renouvelle ce contrôle en cas de conditions climatiques 
exceptionnelles (tempêtes, tremblements de terre…) ou 
d’accidents matériels particuliers 

• Fait effectuer sous sa surveillance ou effectue lui-même 
les réparations d’urgences extrême 

 Suit les travaux de réparation 

 Veille à la propreté constante des enclos, vitres et zones 
tampons 

 Veille à la propreté et à la lisibilité des panneaux 
pédagogiques, signale toute réparation ou modification 
à apporter 

 Se charge de la commande des consommables de 
nettoyage et désinfection auprès de la cuisine centrale 
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Relais des consignes vétérinaires et 
aide vétérinaire : 

 

 Veille au suivi scrupuleux des consignes thérapeutiques 
dictées par les vétérinaires, et signale toute difficulté ou 
modification apportée dans la réalisation des soins 

 Veille au respect des consignes prophylactiques 
habituelles (vermifugations, vaccinations) et tient un 
calendrier des rappels 

 Veille au suivi des consignes alimentaires, tient à jour 
les fiches distribuées, organise matériellement les 
pesées d’aliments éventuellement demandées ; 
propose des changements lors de mise en place difficile 
des consignes alimentaires (quantités ingérées, forme 
de distribution…) 

 Veille au suivi des protocoles d’élevage, tient à jour les 
fiches distribuées, organise matériellement les pesées 
de croissance éventuellement demandées ; propose 
des changements lors de mise en place difficile des 
protocoles d’élevage 

 Veille au respect des consignes d’hygiène (pédiluves, 
nettoyage et désinfection des locaux, enclos et 
matériel, port de bottes et vêtements propres, 
interdiction d’entrée dans certaines structures en 
fonction de la provenance au sein du zoo, hygiène 
alimentaire…) 

 Participe dans la mesure du possible aux autopsies des 
animaux dont il était responsable 

 

Aide à la gestion de la collection 
animale : 

 

 Veille au contrôle matinal journalier de l’ensemble des 
animaux placés sous sa responsabilité (nombre, état de 
santé apparent, modification de comportement…) et en 
réfère si besoin aux vétérinaires. Signale tout 
changement, même en cas de doute et 
systématiquement pour un animal en soins. 

 Veille au respect des consignes de sécurité vis à vis des 
animaux lors d’intervention des services techniques 

 Se charge de la gestion des animaux pendant ces 
interventions 

 Gère les procédures de quarantaines : choix et 
préparation des locaux, suivi des animaux et des 
traitements 

 Organise des transferts d’animaux dans le parc ou à 
destination d’autres établissements : gestion du stock 
de caisses de transport, identification, préparation, 
capture des animaux 

 Réalise les inventaires de la collection animale en fin 
d’année 

 Suivi des effectifs : Tient à jour les registres et les 
données ISIS 

 Garde un double des « taxon reports », veille à suivre 
leur mise à jour et les tient à tout moment à la 
disposition des vétérinaires 

 Anticipe et passe les commandes de denrées 
alimentaires  
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Participation pédagogique : 

 

 Participe activement à la mise en place des animations 
pédagogiques (lieu, matériel, horaire, habituation de 
certains animaux…) ainsi que des animations « repas » 
et « rendez-vous soigneurs » faites par les soigneurs 

 Veille au respect des consignes de sécurité vis à vis du 
public pendant ces animations 

 Participe à la mise en place des panneaux informatifs 
(constants ou participant ponctuellement à une 
campagne de sensibilisation du public)  

 

Participation scientifique : 

 

 Aide à la mise en place matérielle des études 
scientifiques en cours (thèses, rapports de stage, 
collaboration avec des équipes de recherches…) 

 

  

 

Missions et activités occasionnelles : 

Contrôle le niveau de la population des 
commensaux et informe sur la présence 
éventuelle de prédateurs 

 Contrôle les rongeurs 

 Relève les traces de prédateurs 

 Effectue les piégeages selon les directives et la 
réglementation 

 

  

  

 

Polyvalence avec : 

Peut être amené à remplacer ponctuellement un soigneur animalier de son service si l’un d’entre eux 

venait à manquer de façon imprévisible 

 

EXIGENCES DU POSTE 

Compétences requises : 

- Savoirs : 

 Connaître le règlement intérieur et de service du Parc 

 Connaître le plan de secours du Par cet les procédures de sécurité 

 Connaître le règlement de service du personnel 

 Connaître les tâches relatives aux soins et à l'entretien des animaux vivant sur le Parc 

 Connaître la réglementation sur le piégeage 

 Connaître la réglementation sur le fonctionnement des parcs zoologiques 

 Connaissance des techniques d’entretien et d’évaluation 
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- Savoir-faire : 

 Capacités à rédiger des comptes-rendus de suivi des animaux 

 Savoir respecter et faire respecter les procédures strictes de sécurité 

 Savoir respecter et faire respecter les protocoles d’élevage, de soins, d’alimentation et 
d’hygiène 

 Savoir animer, motiver et encadrer son équipe 

 Savoir transmettre ses compétences 

 Savoir organiser et planifier le travail de son équipe 

 Maitrise des outils bureautiques 

 

- Savoir-être :  

 Capacités relationnelles et organisationnelles 

 Avoir le sens du travail en équipe 

 Etre à l’écoute et observateur 

 Etre rigoureux 

 Capacité à travailler en collaboration avec les autres secteurs 

 Responsabilité professionnelle 

 Force de proposition 

 Communication orale : savoir écouter, établir et maintenir une bonne relation tant en 
interne qu’avec le public. 

 

- Autres : 

 Avoir une bonne condition physique 

 Aptitude aux travaux d’extérieur 

 

 

PROFIL REQUIS 

Formation : 

Formation initiale validée par un diplôme national dans les domaines agricoles, de l’élevage ou de la 

faune sauvage : CAPA, BEPA, BTA, BTSA ou Bac Agricole dans les domaines agricoles, de l’élevage ou 

de la faune sauvage ou un diplôme de biologie animale, ou éthologie. 

 

Expérience professionnelle : 

Expérience animalière et d’encadrement de 2 ans en parcs zoologiques ou élevage bovin/ovin/caprin 
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Permis/ Habilitations : 

 Conduite d’une voiturette électrique 

 Conduite d’engins de levage et agricoles 

 Utilisation d’outils divers 

 

MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DU POSTE 

Matériel  technique (engins de chantier, véhicules, équipements de protection individuelle, etc) : 

-Matériel soumis à habilitation : 

- Autre matériel technique : 

Radio émetteur individuel sur site, tenue de travail, matériel et produits classiques d'entretien et de 

nettoyage d'installations animales, tracteur et remorque, produits de dératisation et de désinfection 

 

Document élaboré le................ 


