
 

 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

 
 

CONCOURS ITRF 2018  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Chef soigneur (H/F) 

Bap - Emploi type Referens BAP A – A3B45 - Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale 

  
Catégorie - Corps Catégorie A - ASI 

Nature Interne 

  

Localisation du poste 
Muséum national d’histoire naturelle  
Réserve Zoologique de la Haute Touche - 36 290 Obterre 

Description détaillée du poste 
 
Activités : 
Sous l’autorité du directeur de la réserve zoologique, le  chef soigneur (H/F) encadre l’équipe animalière et 
supervise ses activités.  
Il/Elle assure le suivi quotidien des animaux, veille au respect du bien-être animal, et des règles de sécurité. A 
ce titre, il/elle est en étroite relation avec l’équipe technique et détermine si nécessaire les priorités 
d’intervention. En collaboration avec les services techniques, l’équipe de recherche et le responsable 
pédagogique, il/elle coordonne et planifie les activités connexes des soigneurs dans un esprit d’optimisation 
des différentes activités du parc. 
 

 Management : Encadrer une équipe de 15 agents.  
 Superviser et contrôler le travail des équipes animalières.  
 Gérer les plannings annuels, congés et repos compensatoires, affectations des agents. Utiliser les 

outils informatiques adaptés.    
 Vérifier la ponctualité des agents, faire respecter les procédures de travail, d’hygiène et de sécurité.  
 Contrôler la réalisation effective des tâches animalières et la qualité des soins aux animaux.  
 Prioriser et planifier les activités animalières récurrentes ou exceptionnelles 
 Coordonner/superviser les travaux paysagers 
 Orienter l’activité du service technique en fonction notamment d’urgences en lien avec la sécurité 
 Participer au pilotage du service.  
 Rendre compte à la hiérarchie  
 Participer aux réunions de pilotage du service.  
 Encadrer des apprentis et stagiaires.  
 Former les soigneurs nouvellement engagés. 

 
 Contribuer à la sécurité du site.  

 Superviser, sur le terrain, tous les aspects en lien avec la sécurité des visiteurs. 
 S’assurer de l’opérationnalité permanente des loges, enclos et de leurs équipements. S’assurer 

notamment du contrôle régulier par les animaliers des équipements destinés à prévenir les 
évasions d’animaux et les contacts accidentels homme-animaux dangereux.  

 Organiser/superviser la sécurité des intervenants extérieurs (Chercheurs, entreprises, stagiaires).  
 Participer activement au plan de prévention et au plan d’intervention en cas d’évasion d’animaux 

dangereux ou d’accidents.  
 
 Suivre les animaux de la collection 

 Superviser les soins aux animaux et remplacer ponctuellement les soigneurs  
 S’assurer de la vérification quotidienne de l’état des animaux,  
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 Suivre les effectifs, les mouvements d’animaux (naissances, décès, transferts etc.), vérifier 
l’identification des spécimens.  

 Développer l’enrichissement du milieu de vie des animaux.  
 Organiser et contribuer à l’élevage des animaux.  
 Participer aux soins vétérinaires et appliquer le plan de prophylaxie, en relation avec les 

vétérinaires.  
 Organiser et superviser les captures et transferts physiques d’animaux.  

 
 Contribuer aux activités scientifiques et pédagogiques.  

 Participer au suivi des espèces en EEP/ESB/SBI en relation avec les gestionnaires de collection.  
 Permettre la mise en œuvre et contribuer à l’action éducative.  
 Faciliter les activités scientifiques au sein du parc.  
 Encadrer les groupes lors d’intervention sur les animaux (écoles de soigneurs, pompiers…) 
 Missions et formations professionnelle dans d’autres établissements, à la faveur de stages, 

colloques et congrès. 
 
 Gérer les approvisionnements du service 

 Superviser les approvisionnements permanents du service : alimentation, produits 
phytosanitaires… 

 Evaluer les besoins et assurer les commandes de matériels « zootechniques » 
 Négocier avec les fournisseurs 

 
 Autres activités 

 Conduite de matériel agricole 
 Supervision du piégeage des nuisibles 
 Interventions techniques de tous ordres 

 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Formation initiale dans les domaines agricoles, de l’élevage ou de la faune sauvage, ou de biologie, 
zoologie, éthologie.  

 Bonnes connaissances en biologie, zoologie, éthologie.  
 Capacités managériales et d’organisation  
 Bonne connaissance du cadre réglementaire régissant les activités des établissements zoologiques.  
 Être capable de restituer sous forme de rapport le résultat des équipes.  
 

Environnement et contexte de travail : 

 
 Relations professionnelles en interne et en externe : 

Au sein de l’équipe d’encadrement du personnel animalier  
En relation avec les gestionnaires de collection  
En relation avec entreprises extérieures 
Avec les équipes techniques (personnel animalier, vétérinaires, techniciens) des autres sites du Muséum pour 
coordination 
  

 Horaires et conditions de travail :  
Horaires : Travail par roulement avec présence certains week-ends et jours fériés. 
Conditions de travail : Bureau partagé et extérieur. 

 


