
Le zoo de Sanary-sur-mer (83) recherche un Chef animalier  
 
    
En lien avec les animaux  
• Participer à la surveillance, aux soins, à l’élevage et à l'entretien des animaux. 
• Planifier et organiser les captures et mouvements d’animaux en coopération avec le 

vétérinaire et la direction. 
• Participer à la vérification, à l’aménagement, à l’entretien et à la réalisation des enclos et 

autres installations animalières. 
• Rédiger des rapports détaillés. 
• Participer et organiser les protocoles d’entrainements médicaux. 
• Élaborer des programmes d’enrichissement des comportements. 
• Participer à l’établissement des procédures de sécurité et protocoles de travail. 
• Gestion des stocks et du matériel. 
 
Encadrement 
• En concertation avec la direction, encadrer et animer l’équipe animalière et les stagiaires 
• Faire appliquer les consignes validées par la direction  
• Préparer les plannings hebdomadaires 
 
 Hygiène et sécurité 
• Veiller à la sécurité et à la protection de la santé du personnel placé sous son autorité, mais 

aussi des membres du personnel des entreprises extérieurs et des visiteurs. 
• Maintenir les installations en conformité avec la règlementation et le matériel en bon état de 

fonctionnement. 
• Faire respecter les règlements et consignes en vigueur dans l’établissement. 
    
Compétences et connaissances nécessaires 
• Posséder de bonnes connaissances générales en biologie, zoologie et éthologie. 
• Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en parc zoologique. 
• Avoir de bonnes connaissances de la réglementation relative à la détention d'espèces non 

domestiques en établissements zoologiques. 
• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité liées à ce type d’activité. 
• Avoir de bonnes connaissances sur les techniques d’élevage des animaux. 
• Savoir encadrer une équipe 
 
• Bon niveau en anglais exigé 
• Bonne maîtrise de l'outil informatique 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation (indiquer « poste de chef animalier » en objet du courriel), 
à l’adresse électronique suivante :  

recrutement@zoaparc.com 

Ou par courrier à l’adresse suivante :  

Zoo de Sanary sur Mer 
131 avenue du Pont d’Aran 
83110 Sanary sur mer. 
 

Date limite de candidature : 28/02/2022 


