Nous sommes régulièrement sollicités par des demandes d’information concernant le métier
de soigneur-animalier…Voici les questions récurrentes, accompagnées de nos réponses
établies en fonction de notre organisation interne (nous vous conseillons donc de vous
adresser à d’autres parcs afin d’avoir une vision plus large du métier) :
1) Comment se passe une journée de travail pour un soigneur ?
Les différentes tâches de travail sont les suivantes :
- Entretien de l’espace de vie des animaux : enclos et bâtiments
- Préparation et distribution de la nourriture aux animaux
- Surveillance régulière de l’état et du comportement des animaux (anticipations
d’éventuelles anomalies)
- Mise en place d’enrichissements naturels en collaboration avec le chef animalier et la
vétérinaire
- Aide à la vétérinaire pour diverses interventions médicales ou de transports
2) Quels sont les qualités pour occuper ce poste ?
-

Passion pour les animaux
Dynamisme
Ponctualité, Rigueur, Réactivité
Vigilance et sang-froid
Patience
Bonne condition physique (forte mobilité et port de poids)
Sens de l’observation (connaissance sur les animaux)
Bonne capacité d'adaptation et disponibilité
Avoir le sens de l'équipe

3) Quelles sont les compétences principales ?
-

Connaître le parc et avoir des connaissances de la faune sauvage
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité
Savoir utiliser des outils agricoles et du matériel de soin et de capture

4) Quelles sont les principales satisfactions ?
-

Passion pour les animaux et engagement en faveur de leur bien-être.

5) Quelles sont les principales difficultés dans son activité quotidienne ?
-

Métier très physique, métier d’extérieur
Rythme de travail soutenu et disponibilité
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6) Quelles sont les conditions de travail dans notre parc ?
Les conditions de travail sont plus ou moins différentes selon les parcs zoologiques.
- Dans notre parc : 39 heures/semaine
o horaires d’hiver de 7h30 à 12h30 et de 15h30 (ou 16h30) à 18h30
o horaires d’été de 7h00 à 12h00 et de 17h00 (ou 18h00) à 20h00
(avant que les visiteurs arrivent et après que les visiteurs soient partis)
o travail le week-end et les jours fériés en roulement.
- Rythme soutenu : s’occuper de plusieurs animaux dans un même secteur voire
apporter son aide à ses collègues dans les autres secteurs
- SMIC pour 169h par mois (soit actuellement 1250 € net) à 1500 €
7) Y-a-t-il des contraintes spécifiques à ce poste ? (astreintes (garde), temps partiel ou
vacances imposés ?...)
Les contraintes sont plus ou moins différentes selon les parcs zoologiques. Dans notre parc :
- Disponibilités et horaires particuliers
- Des périodes de congés imposées
8) Quels sont les outils utilisés par les soigneurs animaliers dans notre parc ?
Les soigneurs animaliers se déplacent avec un tracteur sambron. Le matériel utilisé est
majoritairement d’ordre agricole.
9) Quels sont les profils recherchés ?
C’est difficile à dire !
Tout d’abord, nous vous informons que les critères de recrutement varient selon les parcs
zoologiques. Le fait est que de manière générale, il est essentiel d’acquérir de l’expérience
notamment à travers les stages (dans le cadre d’une formation).
Nous concernant, lorsque nous recrutons des « soigneurs animaliers », nous requérons
principalement des personnes ayant une expérience dans le domaine agricole, en élevage
bovin, ou dans le milieu des parcs zoologiques (en qualité de soigneur animalier).
En parallèle, nous prenons des stagiaires principalement dans le secteur spectacles
« otaries et oiseaux ». Nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.zooafricansafari.com, dans la rubrique « Recrutement » pour connaître nos conditions.
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10) Quelles sont les formations « soigneurs animaliers »?
Nous savons qu’il existe 5 établissements proposant une formation « soigneur animalier » en
France. Je vous invite à les contacter afin de connaître leurs critères de sélection. Vous
trouverez les coordonnées de chacun de ces établissements sur notre site internet à
http://www.zoo-africansafari.com/les-metiers-du-zoo.p134.html.
11) Quelles sont les possibilités d’évolution dans ce métier ?
Les évolutions de carrière varient selon les parcs zoologiques. Elles peuvent tendre vers un
poste de « responsable animalier ».
12) Quelle est la situation actuelle du marché de l’emploi ?
Il y a de nombreuses demandes et peu de postes permanents. Beaucoup de parcs
renforcent leurs effectifs avec un personnel saisonnier pour la saison touristique.
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