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SOIGNEUR ANIMALIER (F/H) 

 Localisation du 

poste 

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle, 
Parc Zoologique de Paris, 12ème 

Ou 
Ménagerie du Jardin des Plantes, 75005 Paris,  

 

Le poste 

 

 

Sous l’autorité du directeur de site, du chef du service vétérinaire et du chef soigneur, 
le soigneur animalier est chargé de :  
 
Relations avec les animaux :  

 

 Préparer et distribuer des rations alimentaires adaptées à chaque animal, en 

respectant scrupuleusement les fiches alimentaires rédigées par les 

vétérinaires.  

 Effectuer des travaux nécessaires à l’alimentation et l’entretien des animaux 

(plantations horticoles, déchargements de fourrages, petites maintenances, 

coupe de certaines plantes). 

 Observer les animaux et analyser leur comportement, rendre compte de tout 

comportement anormal 

 Mettre en œuvre des programmes d’enrichissements du milieu des animaux 

(alimentaires, sociaux…), en accord avec la hiérarchie.  

 Tenir à jour un agenda de suivi d’élevage (anomalies, entrée-sortie 

d’animaux, nourrissage, soins, reproductions). 

 Plusieurs fois par jour, vérifier la présence des animaux dans les installations, 

évaluer leur état de santé et rapporter au chef soigneur et au vétérinaire.   

 Participer aux entraînements par conditionnement opérant (renforcement 

positif) dans le respect des protocoles établis. 

 Le soigneur pourra être amené à effectuer des soins mineurs ordonnés par les 

vétérinaires : pesée, administration de médicaments, d’antiparasitaires… 

 Le soigneur pourra être amené à effectuer des captures d’animaux sauvages 

sous la responsabilité du chef soigneur et participer à des anesthésies sous la 

responsabilité des vétérinaires.  
 

Entretien et maintenance : 

 

 Entretenir et surveiller tout le matériel destiné à l’élevage et surveiller le bon 

fonctionnement, la conformité et l’intégrité des installations. 

 Assurer la propreté des enclos en respectant les normes d'hygiène et de 

sécurité : nettoyage (renouvellement des litières, évacuation des déchets, 

désinfection) des locaux d’hébergement des animaux (loges et parcs). 

 Rendre compte à la hiérarchie des anomalies constatées sur les installations 

(grillage, barreaux, clôtures, chauffage, éclairage…). 

 Le soigneur pourra être amené à assurer la gestion des stocks et des 

commandes de matériels et d'aliments. 

 Le soigneur pourra être amené à conduire des engins agricoles et des chariots 

automoteurs. 

 
Relations avec le public : 

 
 Participer à des activités pédagogiques ; prendre la parole en public pour 

parler du métier de soigneur. 

 Accueillir, orienter et informer ponctuellement le public. 
 Participer à des événements médiatiques. 
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Encadrement 
 
Encadrement des stagiaires et/ou soigneurs débutants 

Relations 

professionnelles 

 

 
En interne : personnel du Muséum 
 

En externe : visiteurs, public 

 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 
 Formation dispensée par les écoles de soigneurs animaliers 

 Notions de base en biologie et zootechnie 
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 Manipulation d’un animal (préhension, contention, tranquillisation) 

 Travail en équipe 
 

Horaires et conditions 

de travail 

 

Horaires : 8h30-12h30 14h-17h pour l’hiver. Travail par roulement les WE 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 exceptionnel en 
dehors des horaires pour raison de nécessité de service (transport d’animaux, élevage 

artificiel…). 
 

Mutation, détachement sur un emploi de catégorie C (Adjoint technique) ou CDD de 

droit public. 

 

Contacts 

 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de 
recrutement Muséum en cliquant sur le lien suivant : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2396335 

 
Plusieurs postes de soigneurs sont à pourvoir régulièrement sur l’ensemble de nos 

sites. 
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