FICHE DE POSTE
Soigneur animalier
INTITULE DU POSTE
Soigneur animalier

DEFINITION DU POSTE
Sous l’autorité directe du chef soigneur, le soigneur animalier est chargé d’entretenir et surveiller les
animaux et leurs installations, il prépare et distribue les rations alimentaires aux animaux, et rend
compte au soigneur animalier chef. Il participe au suivi et à la valorisation pédagogique de la
collection, supervisé par l’équipe technique il participe si besoin aux travaux et entretiens
techniques. Il est également un acteur principal de la sécurité du site.

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 : Travail en équipe par roulement
Déplacements fréquents :
Contraintes potentielles (cycles de travail, astreintes, etc) :
Travail extérieur par tous temps
Polyactivité et travail les week-ends et jours fériés
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Echelon :
Coefficient :

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Responsable hiérarchique direct : Chef animalier, Nom :.........................
Poste d’encadrement : oui/non
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 les entreprises extérieures (ex :
fournisseurs)

DESCRIPTION DU POSTE

Missions et activités principales :
Entretenir et présenter au public les animaux
sauvages de la collection, et Contribuer à la
gestion des groupes et des spécimens
















préparer et distribuer les rations alimentaires et
l’eau, manipuler le fourrage
nettoyer et entretenir les installations
animalières, enclos et locaux techniques :
renouvellement des litières, évacuation des
déchets, désinfection des locaux, nettoyage des
vitres.
conduire le matériel agricole
nettoyer et ranger les installations de la cuisine
des animaux
vérifier quotidiennement l’état des animaux dont
il a la charge
déclarer au chef soigneur tous les mouvements
d’animaux (naissances, décès, transferts etc.)
participer aux captures et à la contention des
animaux
participer aux soins vétérinaires courants
participer à l’élevage des animaux, notamment
dans le cadre des activités de conservation des
espèces.
observer les animaux et leur comportement et
rendre compte des observations
participer à l’enrichissement du milieu de vie des
animaux
contribuer à l’inventaire régulier des animaux du
secteur.
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Observe et rend compte






Participer à l’action éducative





Respecter des règles strictes d’hygiène et de
sécurité, et Surveille les installations du Parc et
du public











Participer à la logistique du service







Surveille les naissances des animaux dont il a la
charge
Repère et rend compte de tout élément pouvant
nuire à la sécurité du public
(dysfonctionnements, risques liès aux
installations, etc)
Rend compte de toute anomalie concernant les
animaux (comportement, signes de maladies,etc)
en rédigeant si necessaire un rapport
informe le public sur la profession d'animaliersoigneur et sur les principales caractéristiques du
parc et le rôle des parcs zoologiques
Peut être amené à participer à des animations
pour certaines espèces
appliquer les règles sanitaires, d’hygiène et les
procédures de sécurité
Fait appliquer le règlement intérieur au public
Fait appliquer le règlement de service et les
consignes particulères au personne
Est attentif aux problèmes de sécurité
Rend compte des anomalies constatées sur les
installations (grillages, barreaux, clôtures,
chauffage …) et les consigner dans un cahier
Participe activement au plan de prévention et au
plan d’intervention en cas d’évasion d’animaux
dangereux ou d’accidents.
Communique les éléments nécessaires à
l'élaboration du rapport de fin de journée
chargements et déchargements,
approvisionnements
hygiène des locaux techniques ou communs.
participer aux travaux de réfection et
d’amélioration des enclos ou d’aménagement du
parc
participer à l’entretien paysager des enclos :
tonte, plantation et taille de végétaux, nettoyage
des mauvaises herbes

Missions et activités occasionnelles :
Assiste le vétérinaire ou les scientifiques pour
des interventions sur le terrain et rédige les
rapports



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







Donne les éléments nécessaires aux soins et
au suivi des animaux
Collecte les informations nécessaires à la
rédaction du rapport de fin de journée
Contrôle les rongeurs
Relève les traces de prédateurs
Effectue les piégeages selon les directives et
la réglementation
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Polyvalence avec :
Le titulaire du poste pzut remplacer un autre soigneur animalier. Il peut également remplacer un
autre soigneur y compris pour les soins aux autres espèces et pour les soins aux animaux en liberté.

EXIGENCES DU POSTE
Compétences requises :
- Savoirs :







Connaître le règlement intérieur et de service du Parc
Connaître le plan de secours du Parc
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

- Savoir-faire :





Faire respecter le règlement intérieur aux visiteurs
Observer et rendre compte
Capacités à rédiger des comptes-rendus d’activités ou de suivi des animaux
Savoir respecter des protocoles de travail et procédures strictes de sécurité

- Savoir-être :









Etre ponctuel
Etre disponible
Avoir le sens du travail en équipe
Etre à l’écoute et observateur
Etre convivial avec le public
Etre rigoureux
Etre dynamique
Avoir une bonne capacité d’adaptation

- Autres :



Avoir une bonne condition physique
Aptitude aux travaux d’extérieur
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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

Expérience professionnelle :
Expérience de 6 mois en parcs zoologiques ou élevage bovin/ovin/caprin

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................
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