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FICHE DE POSTE 

DESCRIPTION DU POSTE 

MISSION PRINCIPALE : 

La mission du capacitaire papillon au sein du parc  est d’être  responsable du bon fonctionnement de  la serre 

aux papillons. A ce titre,  il est chargé de suivre l’encadrement de l’établissement et son évolution selon le 

protocole délivré dans son domaine de compétence. Sa mission s’intègre également  dans celle de la 

satisfaction auprès des visiteurs et peut être accompagnée d’autres projets animaliers ou liés au monde du 

végétal.  

 Activités principales dans le cadre de la serre aux Papillons : 

 Etablir et vérifier les protocoles : entretien, prophylaxie et soins (végétaux,chenilles, chrysalides et 
imago) 

 Etablir et connaitre les protocoles de surveillance et de gestion du public, 
 Vérifier la bonne tenue des registres, 
 Rédiger un cahier des charges précis, 
 Gérer les intervenants extérieurs, 
 Veiller au respect des normes et méthodes en vigueur et à la constitution d’une documentation 

qualité (procédures, modes opératoires), 
 Proposer une optimisation des frais de fonctionnement de la serre (fluides, consommable, 

énergie…), 
 Former les saisonniers sur le discours à tenir ainsi que le personnel permanent, 
 Collaborer avec l’équipe animation sur la mise en place d’un atelier scolaire ou toute autre 

animation auprès des publics, 
 Communiquer avec les différents services (paysage, animation) sur les conditions optimales de vie 

du papillon. 
 Développer et proposer de nouvelles prestations de spécimens dans les serres. 

 

Activité secondaire : 

 En fonction du profil du candidat, l’activité sera complétée pour les besoins du parc. 

 

 

CAPACITAIRE PAPILLON (H/F) 

AFFECTATION : Paysage 

 RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable paysage 
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Cette fiche ne poste n’a qu’une valeur indicative. Elle est de par sa nature évolutive en fonction des techniques 

métiers, économiques, organisationnelles et de l’activité du parc. 

SAVOIRS : 

Connaitre le fonctionnement du parc, les installations et leurs fonctionnements 
Connaitre le personnel chargé du fonctionnement de l’établissement 
Être en capacité de se rendre rapidement sur place dans un délai court en cas de problème et 
joignable par téléphone à tout moment 

 

COMPÉTENCES 

SAVOIRS FAIRE : 

Avoir une très bonne connaissance des papillons 
Savoir Planifier et organiser des activités  
Réalisation d'études d'investissement ou de modification de matériels  
Suivi et coordination des travaux  
Contrôle les résultats  
Restituer et diffuser des résultats  
Contrôler l'application des règles et procédures HSE  
Coordonner, suivre les intervenants extérieurs 
Suivre, contrôler et reporter des travaux, réalisations, résultats, planning, dans son domaine 
d'activité. 

SAVOIR ÊTRE : 

Capable de travailler en équipe 
Être Polyvalent 
 

Contraintes et difficultés du poste : 

 Variation de l’activité en cours d’année lié à la saisonnalité du parc. 
 Etre présent en cas de nécessité 

 

 


