
 
 

La Ville de MAUBEUGE 
 recherche, pour le Parc Zoologique, 

 
dans le cadre du remplacement d’un agent  titulaire momentanément indisponible 

un soigneur animalier H / F 
 
 
Placé(e) sous l'autorité du directeur de la structure et du responsable des équipes de soigneurs, vous aurez pour 
missions : 
 
Fonction animalière : 

• Soins aux animaux 

• Nourrissage 

• Nettoyage des cages et enclos 

• Observation des animaux 

• Surveillance des sécurités des installations 

• Réalisation de soins sous la responsabilité du vétérinaire 

• Participation au « médical training » (option) 

•  « Enrichissement » 

• Gestion des stocks de produits liés à l’animal 

• Participation à la contention  
 
Fonction pédagogique :  

• Animations 

• Encadrement de stagiaires 

• Information des visiteurs 
 
 
COMPETENCES 
 
Animalière :  

• Doser et distribuer la nourriture en fonction des espèces 

• Gérer des stocks de produits périssables 

• Connaissances des typologies des nourritures et des dosages 

• Connaissances du protocole de nettoyage 

• Connaissances du protocole d’élimination des nourritures périmées  

• Connaissances des produits de désinfection 

• Notions d’hygiène et de contamination animale 

• Connaissances des consignes de sécurité au travail 

• Connaissances de la zootechnie 

• Notions de pathologies animales 

• Connaissances des règles de protection des animaux 

• Connaissances des techniques de capture 

• Notions de sécurité et risques pour le public 

• Notions de la réglementation des établissements recevant du public 

• Connaissances du fonctionnement du matériel 
 
 



 
Pédagogique 
 

• Transmission de l’information zoologique scolaire 

• Relations avec les écoles et les stagiaires 
 
 
  
QUALIFICATION REQUISE 

• Diplôme de soigneur ou de biologie 
 
 
 CONDITIONS D’EXERCICE 

• Travail en extérieur, en équipe, déplacements hors du zoo réguliers (Ferme du Zoo) ou à titre 
exceptionnel (autres structures zoologiques…). 

• Travail en condition d’insalubrité, en risque sanitaire et dangereux. 
 
 
 

Candidatures à déposer impérativement dans l’Espace citoyens sur le site de la ville de Maubeuge 
Rubrique Ressources humaines – Demande d’emplois 

Avant le 29/01/2022, dernier délai 
 
 

Le poste est à pourvoir en urgence à compter du mardi 1er février 2022 pour un mois. 
 
 

Pièces à fournir : 
• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 

• Diplômes 
 
 
 
 


