
Le Parc & Zoo du Reynou recrute : 

Chef soigneur 

CDI – Temps plein 

Le Parc & Zoo du Reynou s’étend sur 100 hectares, dans un cadre paisible et arboré. Il accueille 600 animaux de 
130 espèces et abrite naturellement des centaines d’espèces locales. La philosophie de l’équipe est de faire 
connaître la biodiversité locale et mondiale, de la protéger et donner envie de la protéger. 

DEFINITION DU POSTE 

Sous l’autorité du détenteur du certificat de capacité, le chef soigneur est chargé de la coordination 
opérationnelle et du management direct de l’équipe animalière, qu’il encadre en respectant les impératifs de 
sécurité (visiteurs et personnels) et de bien-être animal. Il gère le planning de travail des soigneurs, planifie et 
organise leurs tâches quotidiennes et exceptionnelles, gère les stocks d’aliments et de matériel. Il contrôle la 
bonne exécution des tâches des soigneurs et le respect des protocoles en vigueur, dont il est acteur de la 
rédaction et de l’actualisation. Il participe à la valorisation éducative du site et réalise des tâches animalières. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contrat : CDI, temps plein 
Modulation en fonction : Suivi des animaux 
Responsables hiérarchiques : Directeur zootechnique et capacitaire / Responsable Science et Education 
Nombre d’agents sous la responsabilité directe du titulaire du poste : 6 à 10 selon saison 
Echelon & Coefficient : selon profil 
A pourvoir au : 1er septembre 2020 

DESCRIPTION DU POSTE  

Disponible sur demande (contacter Aude Haelewyn-Desmoulins, Responsable science et éducation – 
ahd@parczooreynou.com) 

EXIGENCES DU POSTE 

Compétences requises : 

 Savoir : 

• Connaître la réglementation sur le fonctionnement des parcs zoologiques, ainsi que sur le transport et 
la protection des animaux 

• Connaître classification et nomenclature du règne animal 

• Connaître l’écologie des taxa présents au parc, les principes d’évolution, d’hybridation, de 
domestication 

• Connaître les principes biologiques de la reproduction, de la gestion des populations 

• Connaître les bases de l’éthologie, de l’enrichissement du milieu et du conditionnement opérant 

• Connaître l’évolution des établissements zoologiques, les rôles de conservation et d’éducation à la 
conservation 

• Pouvoir échanger à l’oral et l’écrit en anglais est un avantage 

 Savoir-faire : 

• Gérer son temps et ses ressources 

• Développer ses compétences 

• Développer des réseaux adaptés aux besoins du poste 

• Participer à des démarches de sélection, à l’accueil et à la formation de nouveaux soigneurs et stagiaires 

• Définir et atteindre des objectifs 

• Autorité naturelle et bienveillante, sens du management d’équipe 

• Observer de façon objective et rendre compte, assurer l’application d’actions adaptées aux observations 

• Conduire des véhicules agricoles 



• Disposer de compétences techniques pour l’entretien et l’aménagement des installations 

• Mettre en place des conditions adaptées à la reproduction et non-reproduction, gestation et élevage 
naturel ou artificiel des espèces du parc, selon orientations du programme de gestion européen ou 
mondial 

• Elaborer et gérer des plannings 

• Respecter et faire respecter des protocoles et procédures de travail et participer à leur élaboration 

• Assister la direction dans la mise en place de rations alimentaires adaptées : modes de distribution, 
recommandation de substitution en fonction des approvisionnements, adaptations saisonnières ou 
selon la situation physiologique des animaux… 

• Capturer et assurer la contention physique des animaux du parc, en utilisant les outils appropriés en 
sécurité 

• Rédiger, expliquer, appliquer et suivre l’application d’un protocole de training 

• Présenter et expliquer des idées et informations à des audiences variées 

• Choisir des outils de communication adaptés 

• Utiliser ZIMS 

 Savoir-être : 

• Être ponctuel et disponible 

• Avoir le sens du travail en équipe 

• Communiquer avec et rendre compte à sa hiérarchie 

• Adapter ses comportements et son apparence aux différentes situations de travail 

• Être convivial avec le public 

• Être rigoureux et dynamique 

• Avoir une bonne capacité d’adaptation 

Autres 

• Avoir une bonne condition physique 

• Être apte aux travaux d’extérieur 

• Avoir une maîtrise adaptée de la technologie (logiciels informatiques, internet, de communication 
verbale ou écrite…) 

PROFIL REQUIS 

 Formation (selon profil) : 

• Formation initiale du secteur agricole (BTS…) et formation de soigneur animalier 

• Formation générale universitaire en biologie / soins vétérinaires 

 Expérience professionnelle : 

• Expérience en parcs zoologiques (3 ans minimum) indispensable 

 Permis / Habilitations : 

• Permis B obligatoire 

• Le CACES R372m catégories 1, 8 et 9 est un avantage 

• Le CAPTAV est un avantage 

• Une formation de secouriste (SST) est un avantage 
 
Pour candidater : 

- Lettre de motivation 
- CV détaillé 
- Lettre(s) de recommandation (éventuellement) 

 
Par courriel à : Aude Haelewyn-Desmoulins, Responsable science et éducation – ahd@parczooreynou.com 
 
Date limite de candidature : 09/10/2020 


