Les métiers du zoo

Les métiers du zoo
Pour faire vivre un zoo de nombreux corps de métiers sont nécessaires !
Service Administratif et Commercial
• Caissière
• Commercial(e)
• Comptable
• Responsable des ressources humaines
• Responsable marketing et communication
• Secrétaire de direction
Service Animalier
• Assistant(e) scientifique (travaille en collaboration avec le vétérinaire et le responsable de
collection)
Suivi des animaux participants aux programmes d’élevage européens (EEP et ESB), aide aux
transferts d’animaux en réalisant toutes les démarches règlementaires, saisies des données
concernant les animaux dans la base de données des parcs zoologiques.
• Chef animalier
Coordination et contrôle du travail des soigneurs animaliers, capture et contention des animaux
avec le vétérinaire, suivi de la réalisation de certains travaux et aménagement des enclos
Souvent, le chef animalier a aussi la fonction de responsable de collection : il gère la collection
du parc. Il choisit quels animaux peuvent cohabiter, doivent se reproduire, quels individus
échanger, quelles espèces présenter...
• Dresseur(se) mammifères marins (très peu de postes en France)
Nourrissage, nettoyage des bassins en plongeant, dressage des animaux pour les
représentations en public, medical training, surveillance de la santé des animaux avec le
vétérinaire
• Ethologue (travail souvent effectué par des stagiaires universitaires)
Etude du comportement des animaux, recommandations pour la création de conditions de vie
se rapprochant le plus possible de la nature
• Fauconnier
Entretien, aménagement des volières et des aires de nidification, constitution de couples,
reproduction (dans certains cas : incubation artificielle et élevage à la main), dressage : «
affaitage » pour les représentations en public
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• Soigneur animalier
Nettoyage des abris et des enclos, inspection des clôtures et des bâtiments, préparation de
l’alimentation et distribution des repas, vérification de l’état général des pensionnaires qu’ils
connaissent bien : observation des animaux pour détecter une modification de comportement
(maladie, mise bas, etc) et alerter le vétérinaire, soins quotidiens des animaux, aménagement
des enclos et réalisation d’enrichissement de milieu (pour susciter l’activité des animaux),
medical training sur certaines espèces, réponses aux questions des visiteurs, peut parfois être
amené à effectuer des animations en saison.
Service Pédagogique
• Animateur(trice)
Accueil et information du public, visites guidées, animation des ateliers pour les groupes
scolaires, commentaires des spectacles, co-réalisation de panneaux pédagogiques
• Responsable pédagogique
Réalisation des panneaux pédagogiques, lancement de campagnes ponctuelles de
sensibilisation sur un thème précis, encadrement des animateurs(trices), mise en place et
gestion des parrainages, création d’ateliers éducatifs pour les scolaires, etc
Service Restauration et Boutique
• Cuisinier
• Serveur(se)
• Vendeur(se)
Service Technique
Dans ce service, la polyvalence est de rigueur pour la construction et la maintenance de
l’ensemble des structures.
• Electricien
• Jardinier
• Maçon
• Plombier
• Soudeur
Service Vétérinaire
• Vétérinaire
Travail sur le terrain : soins préventifs (vaccins, vermifuges, etc) et curatifs (blessures,
maladies), autopsies, surveillance des naissances. Tous les domaines de la médecine
vétérinaire sont pratiqués : chirurgie, médecine interne, anesthésie, pathologie, médecine
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préventive, radiologie, etc auprès d'un grand nombre d’espèces différentes.
Travail de bureau : Définition de la composition des régimes alimentaires de chaque espèce,
collecte des données sur les nouvelles espèces (taille enclos, nourriture, données
physiologiques, etc), collecte de données vétérinaires (réaction aux anesthésiants, données
génétiques, etc), participation à des programmes de recherche.
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