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Le Parc zoologique
Recherche dans le grade de Technicien

1 Chef soigneur H/F (Réf 4029)
MISSIONS
Le Parc Zoologique d’AMIENS, qui a initié en 2018 un programme ambitieux de rénovation et d’extension, accueille
actuellement 110 espèces et plus de 400 animaux. Membre de l’AFdPZ (Association Française des Parcs Zoologiques) et de
l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), il ambitionne d’accueillir plus de 50% d’espèces en danger à horizon
2025, année d’ouverture de la nouvelle zone Savane. Rattaché au responsable scientifique du parc, vous managez l'équipe de
soigneurs dans toutes leurs activités. Vous garantissez le respect des procédures internes et de la réglementation concernant
l’accueil et la présentation des animaux. Vous vous assurez de l’approvisionnement du secteur (nourritures, matériel,
produits…). Vous participez aux actions de conservation et de recherche menées au sein du service animalier. Dans ce cadre,
vos missions sont :
 L’encadrement et l’animation de l’équipe de soigneurs:
Accompagné par les assistants chefs soigneurs, vous assurez le management de l’équipe de soigneurs. Vous organisez le travail des
différents secteurs et élaborer les plannings. Vous organisez l'activité du service animalier en favorisant les échanges de savoirs et de
compétences. Vous assurez un encadrement quotidien des soigneurs, vous vous assurez de la qualité et de l’hygiène du travail et du respect
des consignes de sécurité par des procédures adaptées. Vous anticipez les dysfonctionnements et les conflits et êtes capable de mettre en
place des actions correctives ou de médiation. Vous êtes en mesure de remplacer n’importe quel soigneur en cas de nécessité. Vous animez
des réunions au sein de son équipe et entre les différents secteurs du parc. Vous mettez en place des outils de transmission de l'information
(montante et descendante). Vous faites vivre et partagez le projet d’établissement à l'ensemble des agents du service. Vous coordonnez les
travaux d’aménagement avec les soigneurs en dehors de leur tournée quotidienne et en relation avec l’équipe technique. Vous vous assurez
de la qualité du relationnel avec le public et de l’exécution des animations destinées au public. Vous êtes force de proposition pour
l’élaboration du plan de formation du personnel animalier en collaboration avec la hiérarchie. Vous participez aux recrutements des
personnels permanents et non permanents et assurer les entretiens professionnels.
 La gestion du secteur animalier (sous l’autorité du responsable scientifique) :
Vous devez connaitre la collection, garantir le bien-être des animaux et en assurer les soins. Vous analysez les observations des soigneurs
concernant les animaux (notamment par le cahier journalier) et remontez les informations au responsable scientifique. Vous contrôlez le
respect des régimes alimentaires et de l'hygiène. Vous repérez les besoins en matière d’enrichissement, participer à la réflexion et vous
assurez de la mise en place des aménagements sur la base des procédures existantes ou à créer. Vous participez à la conception et la mise
en œuvre d’enclos notamment du point de vue de leur fonctionnalité, de la sécurité et des besoins des animaux. Vous organisez les
captures. Vous vous assurez de la mise en place des protocoles de suivi des populations animales (élevage, reproduction, gestion des
groupes…). Vous coordonnez et regroupez l’ensemble des éléments utiles aux diagnostics vétérinaires. Vous remontez les besoins au chef
d’équipe maintenance et entretien en termes de maintenance ou de réparation. Vous gérez et entretenez le matériel animalier y compris le
parc véhicule.
 La gestion administrative et financière :
Vous mettez en œuvre les règles de fonctionnement de l’établissement au sein du service animalier. Vous participez aux réunions de
service. Vous faites faire des devis et participez à l’élaboration des cahiers des charges pour tout ce qui concerne son champ de
responsabilité. Vous supervisez la gestion des stocks et les commandes d'aliments, fourrage, copeaux et de matériel d'entretien selon les
consignes de la Direction.
CONDITIONS D’EXERCICE
Disponibilité / Contact avec les animaux sauvages et soin / Utilisation d'armes hypodermiques et d’arme d’abattage (à balles réelles) /
Travail le week-end et horaires décalés / Relations avec les usagers, prestataires ou administrations
PROFIL ATTENDU
Vous justifiez d’une expérience significative d’encadrement d’équipe et idéalement dans un établissement zoologique ou
connexe. Vous maîtrisez l’ensemble des techniques liées à l’entretien et l’élevage des animaux sauvages. Vous avez une connaissance
claire de la réglementation applicable aux établissements zoologiques. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (bureautique,
messagerie et recherche internet). Idéalement, vous parlez anglais. Vous êtes titulaire du permis de conduire.
Le poste est adossé au niveau 8 du régime indemnitaire appliqué au sein de la collectivité Recrutement par voie statutaire (titulaires, lauréats
de concours) ou à défaut par voie contractuelle

La communauté d'agglomération d'Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion
en milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible
Pour tous renseignements, contactez le Chargé de Développement R.H. référent : l.mantilaro@amiens-metropole.com. Pour postuler, veuillez compléter votre dossier de
candidature (en rappelant la référence 4029) sur le site www.amiens.fr (Rubrique Vivre à Amiens → Emploi → Nos offres d’emplois), avant le 28/01/2022. Lien d’accès
direct pour postuler : https://demarches.amiens.fr/emploi-et-developpement-economique/depot-candidature-rh/?reference=4029&gestionnaire=LM
Émis-le : 03/01/2022.

