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FONCTION Chef soigneur adjoint (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP A –A3B45 – Assistant ingénieur en centre d’expérimentation animale (F/H) 

Groupe RIFSEEP Groupe 1 – Fonction type : responsable technique 

  
Catégorie - Corps A – Assistant ingénieur 

Nature Interne  

  

Localisation du poste Ménagerie du Jardin des Plantes (Paris 5eme) 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 

 
Sous la responsabilité de la cheffe soigneuse, du capacitaire et du Directeur de la Ménagerie, le Chef - soigneur 
adjoint (F/H) seconde la cheffe soigneuse dans la gestion du service animalier. 

Le titulaire du poste (F/H) assurera les activités suivantes : 
 
Soins aux animaux et gestion de collection 
• Effectuer une surveillance des animaux ; 
• Soutenir et assister les activités vétérinaires à la demande des vétérinaires ; 
• Planifier et organiser les captures en coopération avec les vétérinaires ; 
• Rédiger des rapports d’expérience ou de suivis d’élevage ; 
• Travailler en étroite relation avec les gestionnaires de collection et les vétérinaires ; 
• Participer à l’élevage des animaux ; 
• Participer à la réalisation des enclos adaptés à la biologie des animaux ; 
• Participer et organiser pour les soigneurs le suivi comportemental des animaux ; 
• Elaborer avec le gestionnaire de collection des programmes d’enrichissement du milieu et de training ; 
• Vérifier les installations animalières et s’assurer de leur vérification par les soigneurs ; 
• Organiser les mouvements d’animaux à l’intérieur et à l’extérieur du parc ; 
• Assurer la gestion des groupes avec le gestionnaire de collection : reproduction, gestion des surplus, mise en 

contact ; 
•  Aider à l’établissement des procédures de sécurité au travail des services animaliers et leur mise à jour 

régulière en collaboration avec le capacitaire. 
 
 
Encadrement 
• En concertation avec la cheffe soigneuse, encadrer et animer l’équipe animalière : chefs d’équipe, soigneurs, 

stagiaires ; 
• Faire appliquer les consignes validées par le capacitaire ; 
• Concevoir et animer des actions de formation ; 
• Participer aux réunions de service et de collection ; 
• Pédagogie/Diffusion des connaissances ; 
• Participer aux animations pour les différents publics en collaboration avec le service pédagogique ; 
• Accueillir, orienter, informer ponctuellement les visiteurs. 
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Hygiène et sécurité 
• Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité ;  
•  Maintenir les installations en conformité et faire respecter les règlements et consignes en vigueur dans 

l’établissement ; 
• Participer à la mise en œuvre d’une démarche globale de prévention en s’appuyant notamment sur le 

Document Unique d’Evaluation des Risques ; 
• Veiller aux bonnes pratiques professionnelles ; 
• Informer le supérieur hiérarchique de tout accident, incident grave ou signalement de danger grave survenu 

dans son service, procéder à une enquête immédiate. Inscrire aux registres de sécurité. 
 
 

Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
 
• Posséder des connaissances de base en biologie, zoologie et éthologie ; 
• Connaître l’organisation et les conditions de travail dans un zoo ; 
• Posséder des connaissances ou avoir une expérience en management d’équipe ; 
• Avoir des connaissances de la réglementation française, européenne et internationale sur la protection, le 

transport et les contraintes sanitaires des animaux sauvages en captivité ; 
• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des animaux, des produits toxiques, des 

produits contaminants ; 
• Connaître les techniques d’élevage des animaux ; 
• Savoir hiérarchiser, décider ; 
•  Savoir encadrer une équipe ; 
•  Savoir présenter son métier et représenter l’établissement. 
 
 
Formations recommandées : 
 
• Diplôme en élevage de niveau II ou équivalent ; 
• Formation PSC1 souhaitée (Prévention et secours civiques de niveau 1) ; 
• Avoir des notions d’anglais ; 
• Permis B et PL souhaités ; 
• CACES conduite d’engins de chantier des catégories 1-8-9 souhaités ; 
• Agrément convoyeur d’animaux souhaité. 

 

Environnement et contexte de travail : 

 

• Travail au sein d’une équipe avec des horaires variables selon les saisons et par roulement les week-ends et 

jours fériés ; 

• Travail en extérieur par tout temps, travail en intérieur parfois en milieu chaud et humide ; 

• Travail possible avec des espèces dangereuses ; 

• Possibilité de travail en dehors des horaires pour raison de nécessité de service (transport d’animaux, 

élevage artificiel…) ; 

• Travail en présence du public, avec possibilité de participation à des évènements médiatiques. 

 


