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CChheeff  dd’’ééqquuiippee  aanniimmaalliieerr  ((sseecctteeuurr  SSaahheell--SSoouuddaann))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 
Muséum National d’Histoire Naturelle 

Direction générale déléguée aux musées, jardins botaniques et zoos  
Parc zoologique de Paris (75012) 

CCoonntteexxttee  

Le Parc zoologique de Paris est l’un des 12 sites ouverts du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Rénové dans le cadre d’un partenariat public-privé, il a rouvert ses portes en 
avril 2014. 
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 
production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité 
géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur 
l’histoire de la planète. A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la 
recherche fondamentale et appliquée, l’expertise, la valorisation, l’enrichissement, la 
conservation et la mise à disposition des collections et des données, la formation dont 
l’enseignement, l’action éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à 
l’intention de tous les publics.  
Le Parc zoologique de Paris est un acteur de l’ensemble de ces missions et l’un des lieux 
de mise en œuvre de la politique scientifique et culturelle du Muséum. Ses actions 
s’inscrivent dans des objectifs élevés d’accroissement de son attractivité pour tous les 
publics et de développement des ressources propres de l’établissement. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLee  ppoossttee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Sous l’autorité du Directeur scientifique, directeur adjoint (N+2) et plus particulièrement 
de celle du chef soigneur (N+1), le chef d’équipe assure la mise en œuvre des actions 
nécessaires à la gestion de l’un des quatre secteurs animaliers du PZP (Secteur Sahel-
Soudan pour le poste à pourvoir) 
 

Soins principaux des animaux 

 Préparer et distribuer la nourriture des animaux en respectant les fiches 
alimentaires 

 Assurer l’entretien et le nettoyage (renouvellement des litières, évacuation des 
déchets, désinfection) des surfaces et volumes d’hébergement des animaux 

(enclos intérieurs et extérieurs), y compris les espaces verts, en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité 

 Appliquer les consignes d’enrichissement du milieu adaptées à chaque espèce 
animale 

 Observer et rapporter les modifications ou anomalies concernant la santé ou le 
comportement, auprès de la hiérarchie, du service vétérinaire ou des curateurs 

 Contrôler et maintenir les paramètres d’ambiance des locaux animaliers  

 Appliquer les règles sanitaires d’hygiène et les procédures de sécurité et de 
travail avec les animaux dangereux 

 Participer à la contention et à la capture d’animaux sous la responsabilité du 
chef soigneur et du directeur scientifique, directeur adjoint  

 Soutenir et assister les activités vétérinaires sur la demande des vétérinaires  

 Assurer une surveillance et une veille zootechnique constante des animaux du 
service en tenant compte des consignes mises à jour 

 Participer aux entraînements des animaux 

 Assurer un lien permanent avec les collègues animaliers 

 Participer aux mouvements d’animaux à l’intérieur et à l’extérieur du Parc 

 Participer à l’élevage artificiel des animaux si nécessaires 

 

Soins spécialisés au secteur Sahel Soudan  

 Assurer la maintenance l’entretien et l’hygiène de la cuisine principale 

 Gérer et prévoir les stocks d’aliments et de consommables (substrats, litières, 
etc.) dans le cadre du fonctionnement annuel du zoo 

 Adapter la gestion et la distribution des aliments en fonction des contraintes 
quotidiennes (changement d’effectifs des animaux, changement des régimes 
alimentaires, défaut d’approvisionnement) 

 Assurer l’entretien courant des engins de travail adaptés au secteur (engins de 
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levage / manipulation de fourrage en grosses unités / engins agricoles) et les 
conduire 

 

Encadrement 

 Planifier et hiérarchiser les activités quotidiennes en fonction des effectifs 

 Encadrer et animer l’équipe des soigneurs dont il a la charge 

 Participer aux réunions des chefs d’équipe des soigneurs ainsi qu’aux réunions 
cadres 

 Participer à la mise en œuvre d’actions d’amélioration de l’organisation du 

secteur sous l’autorité du chef soigneur et du directeur scientifique, directeur 
adjoint 

 Veiller au bon respect des procédures de travail et de sécurité au sein du 
secteur Sahel-Soudan 

 Veiller au bon respect des dispositions du règlement intérieur du parc 
zoologique au sein du secteur Sahel-Soudan 

 Assurer un reporting régulier écrit comme oral au niveau du chef soigneur et du 
directeur scientifique, directeur adjoint 

 

Logistique 

 Veiller à la gestion des stocks alimentaires, des denrées non périssables et des 
produits d’entretien. Tenir les mains courantes du service 

 Conduire le cas échéant des engins agricoles 

  

Pédagogie/Diffusion des connaissances 

 Participer aux animations pour les différents publics cibles (groupes) sous 
l’autorité fonctionnelle du responsable pédagogique.  

 Répondre à des interviews 

 Participer à la formation de stagiaires et jeunes soigneurs 

 

HHyyggiièènnee//ssééccuurriittéé  

((ccoommmmuunn  àà  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ppoosstteess))  

  

 
 Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 

autorité, à la sauvegarde des biens dont ils disposent et à la préservation 
de l’environnement ; 

 Faire respecter les règlements et consignes en vigueur dans 

l’établissement ; 
 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, le consigner dans le registre danger grave et 

imminent ; 
 Consigner tous les accidents de travail, même bénins, sur le registre 

éponyme. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

Encadrement direct :  soigneurs, stagiaires et jeunes soigneurs en formation. 

 

Encadrement indirect : sans objet  

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Savoirs 

 Avoir des connaissances en biologie animale, en zootechnie 

 Faire des calculs mathématiques simples (dilution, règle de trois, etc.) 

 Connaître son environnement professionnel 

 Connaître les gestes d’entretien courant à pratiquer sur les engins de 
travail (engins de levage, engins agricoles) 

 Connaître le maintien des conditions d’élevage selon les normes en 
vigueur 

 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité  

 Savoir encadrer une équipe 

 Savoir présenter son métier 
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Savoir faire 

 Savoir respecter les procédures de sécurité mises en place notamment 
vis-à-vis des animaux 

 Savoir utiliser les appareillages dédiés au fonctionnement des enclos 

 Savoir gérer une cuisine de grande capacité, connaitre les 
fonctionnements et gestes d’hygiène associés (marche en avant, etc.) 

 Savoir gérer les stocks périssables et non périssables (anticipation, 
prévision, etc.) 

Savoir réaliser de petits travaux d’entretiens manuels courants 

 Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 

 Savoir déterminer par avance les consignes qu’il devra mettre en 
application à son suppléant en cas d’absence. 

 Avoir des capacités rédactionnelles 

 

Savoir être 

 Etre vigilant, patient, concentré et garder son sang-froid 

 Avoir le sens du travail en équipe, de l’organisation 

 Savoir respecter les consignes données par la hiérarchie 

 Etre l’interface entre le chef soigneur et le personnel soigneur 

 Etre garant de la bonne diffusion bidirectionnelle des informations 

 Etre rigoureux, disponible, à l’écoute et garant de la cohésion d’équipe du 
secteur  

 Avoir un bon relationnel 

 Avoir le sens pratique 

 

Diplôme/formations 

 Diplôme en élevage de niveau IV ou équivalent 

 Formation PSC1 souhaitée (Prévention et secours civiques de niveau 1) 

 Anglais souhaité ou autre langue étrangère 

 Permis B voire PL souhaité 

 CACES conduite d’engins de chantier des catégories 1-8-9 

 Agrément convoyeur d’animaux souhaité 

 Notions d’informatique souhaitées 

 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

  

 
Horaires : travail par roulement, présence nécessaire week-ends et jours fériés ; 

horaires variables selon les saisons 

 
Conditions de travail : nécessité d’avoir une bonne condition physique. Port de charge 

possible, mais limité.  
 

Travail exécuté : 

- en extérieur et en intérieur soumis à des variations hygrométriques (enclos 
animaliers, serre tropicale, etc.) 

- en hauteur  
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A, ou CDD de droit public, 

renouvelable. Rémunération selon profil et grille interne. 
 

CCaannddiiddaattuurree  

 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23203166 

 
Date limite de candidature : 10/01/2020 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23203166

