Dans le cadre de son développement, le Parc de l’Auxois recherche pour renforcer son
équipe un/une :
Soigneur animalier polyvalent - H/F
CDI – 35 heures
Intégrer l’équipe du Parc de l’Auxois, c’est travailler dans un parc animalier familial de 40 hectares, ouvert
depuis plus de 30 ans, qui permet chaque année à plus de 125 000 visiteurs de passer un moment agréable
en famille tout en découvrant plus de 500 animaux de 90 espèces (mammifères, oiseaux et reptiles).

Descriptif du poste :
Sous l’encadrement du directeur et du responsable animalier, vous intégrez notre équipe de huit soigneurs
et assurez au quotidien la bonne gestion des animaux et l’entretien de leur cadre de vie, ainsi que le bon
accueil du public par la réalisation d’activités pédagogiques.
Missions dans le cadre du poste :
- Lâchers et rentrées des animaux
- Entretien des enclos, des vitres et des locaux techniques
- Préparation et distribution des rations
- Gestion et tri des stocks alimentaires
- Surveillance et suivi des animaux
- Réalisation de légers soins vétérinaires
- Contentions et transferts d’animaux
- Animations et activités pédagogiques réalisées en public
- Mise en place d’aménagements et enrichissements
- Petits travaux de réparations diverses
Qualités recherchées :
- Avoir une expérience de soigneur animalier, en particulier avec les grands félins
- Etre passionné et avoir acquis des connaissances sur les différentes espèces animales et leur
gestion en captivité
- Etre polyvalent sur les espèces appréhendées
- Savoir s’adapter rapidement à un cadre de travail nouveau
- Etre extrêmement sensible à la sécurité liée aux animaux dangereux et au respect des protocoles
de sécurité
- Se montrer tout autant apte au travail en équipe qu’au travail en autonomie
- Travailler avec dynamisme, application, rigueur et communication
- Savoir gérer et organiser son temps de travail, avoir le sens des impératifs
- Allier le savoir-faire au savoir-être : honnêteté, amabilité, conscience professionnelle, bienveillance,
modestie, curiosité d’esprit
- Etre parfaitement à l’aise à l’oral et avec tout type de public (adultes, groupes scolaires, « soigneur
d’un jour »,…) ; l’expérience dans l’animation est souhaitée
- Ne pas être réticent au contact avec les reptiles
- La conduite de véhicules agricoles est une plus-value

Compétences obligatoires :
Expérience exigée, notamment avec les grands félins
Aptitude aux animations en public
Permis B

Poste à pourvoir : Avril 2022
CV et lettre de motivation à envoyer par mail : sebastien.mutter@parc-auxois.fr, par courrier ou à déposer
à l’accueil du Parc de l’Auxois
PARC DE L’AUXOIS D 905 Le Foulon Tel : 03 80 49 64 01
21350 Arnay-sous-Vitteaux

