FICHE DE POSTE
Vétérinaire sanitaire
INTITULE DU POSTE
Vétérinaire sanitaire

DEFINITION DU POSTE
Il est chargé des soins préventifs et curatifs, et de l’identification des animaux du Parc. Il est aussi
responsable de la prophylaxie et de la surveillance sanitaire de la collection. Il capture les
animaux en vue de leur transfert et obtient les documents nécessaires au transport, et il participe
au contrôle de la reproduction.

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
- Possibilité d’astreintes les week-ends et jours fériés
- Travail en contact avec les animaux y compris les animaux malades et/ou dangereux
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Echelon :
Coefficient :

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Responsable hiérarchique direct : Directeur, Nom :.........................
Poste d’encadrement : oui
Encadrement direct : stagiaires, assistant(e) vétérinaire
Nombre d’agents sous la responsabilité directe du titulaire du poste :
Encadrement indirect : soigneurs animaliers, stagiaires
Relations : en relation permanente avec l’équipe animalière, avec les entreprises extérieures (ex :
fournisseurs et laboratoires d’analyses), et avec les autorités de tutelle (Ministère de l’Ecologie,
DDPP, DREAL, ONCFS, Douanes, etc), et peut être amené à répondre à la presse.

DESCRIPTION DU POSTE

Missions et activités principales :
Suivi sanitaire et médical des
animaux :











Assure les soins médicaux et chirurgicaux des animaux
du zoo
Définit, applique et tient à jour les plans de
prophylaxie sanitaire et médicale
Tient à jour les registres de prophylaxie et médicaux
des animaux au sein du zoo
Réalise les autopsies et les prélèvements nécessaires
ainsi que le suivi des analyses
Assure le marquage et l’identification des animaux
selon les consignes de la direction
Participe à l’élaboration des régimes alimentaires et
vérifie leur bonne réalisation
Assure une permanence des soins ainsi que des
astreintes
Gère la pharmacie vétérinaire permettant d’assurer
les soins
Gère les quarantaines du Parc
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Suivi de la collection animale :



Gère la collection animale selon les consignes de la
direction (ex : stérilisation)
Collecte et archive les données vétérinaires : réactions
aux anesthésiants, données génétiques, etc
Applique les recommandations et les plans de
reproduction
Gère les registres réglementaires d’effectifs et le livre
de soins vétérinaires
Organise les transferts et participe aux captures,
produit et contrôle les documents vétérinaires requis
à cette occasion
Contribue aux projets d’hébergement et
d’aménagement des enclos des animaux








Activités scientifiques et
administratives :





Elabore et met en œuvre les procédures de sécurité,
d’hygiène et sanitaire
S’assure et s’informe des obligations légales de
prophylaxie et vaccinations ainsi que des éventuelles
restrictions de circulation de certaines espèces
Participe aux programmes de recherche scientifique
Peut être amené à participer à des projets de
conservation et pédagogiques
Participe et assiste la direction dans les projets
d’aménagement et de développement
Participe au suivi de terrain des actions entreprises
dans le zoo (suivi de l’entretien, de la maintenance,
des travaux, accompagnement des entreprises, de la
presse etc…)
Rédige notes, rapports et dossiers techniques et
administratifs ainsi que des publications scientifiques
Encadre des stagiaires



Participe à la surveillance et la sécurité du site










Autre :

Missions et activités occasionnelles :
Interface avec la Police et les
Douanes



Gère l’accueil de spécimens vivants saisis de la faune
sauvage en accord avec la Direction

Polyvalence avec :
Peut être amené à encadrer les soigneurs en cas d’absence du responsable animalier
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EXIGENCES DU POSTE
Compétences requises :
- Savoirs :











Connaître la médecine vétérinaire avec spécificité « animaux sauvages »
Connaître le règlement intérieur et de service du Parc
Connaître le plan de secours du Parc et les procédures de sécurité
Connaître le règlement de service du personnel
Connaître la réglementation sur le piégeage
Connaître la réglementation sur le fonctionnement des parcs zoologiques
Connaître les procédures d’hygiène
Connaître la règlementation et les procédures sanitaires
Connaître en élevage, zootechnie, et comportement animal
Parler anglais

- Savoir-faire :







Maîtrise des techniques opératoires et thérapeutiques sur l’animal (anesthésie, chirurgie,
microchirurgie, ...) et celles adaptées à l’élevage d’espèces animales de faune sauvage
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 capturer (notamment par téléinjection) et manipuler des animaux sauvages
Maitrise des outils bureautiques

- Savoir-être :








Sens de l’organisation et des responsabilités
Faire preuve d’esprit d’initiative et d’autonomie
Investissement important pour la faune sauvage
Etre rigoureux
Facultés d’adaptation de disponibilité
Capacité à travailler en collaboration avec les autres secteurs
Force de proposition

- Autres :



Avoir une bonne condition physique
Aptitude aux travaux d’extérieur
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PROFIL REQUIS
Formation :
Diplôme de Docteur Vétérinaire obligatoire

Expérience professionnelle :
Expérience en soins sur la faune sauvage

Permis/ Habilitations :




Conduite d’une voiturette électrique
Utilisation d’un fusil hypodermique
Utilisation de matériel et produits dangereux et/ou toxiques

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, fusil hypodermique, matériel radiographique, etc

Document élaboré le................
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