
 

OFFRE D’EMPLOI 

SOIGNEUR ANIMALIER 

PARC FLORAL DE LA SOURCE, ORLEANS 
 

 

 

 

 

 MISSIONS ET OBJECTIFS GENERAUX DU POSTE : 

 

Assurer l’entretien du Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret (site touristique le plus fréquenté du Loiret) et 

particulièrement les soins aux animaux ainsi que l’entretien de leurs espaces de vie et des locaux de l’animalerie 

(entretien courant, gros entretien, travaux, propreté). 

 

 SITUATION HIERARCHIQUE : 

 

Responsable du service : Frédérique Lecoq (Gestion de l’Espace Public) 

Responsable du Parc Floral : Cécile REMY 

Responsable animalier : Bénédicte MERLET 

 

 POSITIONNEMENT, DIMENSIONS ET PARTICULARITES DU POSTE : 

 

Cadre d’emploi et catégorie C. 

Encadrement         non ■ 

Gestion financière       non ■ 

Logement de fonction        non ■ 

Véhicule de service    oui ■   non  

Fonction « accueil » sup. à un mi-temps    non ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 

 

Volume horaire hebdomadaire de base : 39h00 

Modalité de prise des ARTT : 13 jours/an 

Horaires de travail : 

 Basse saison semaine 1 à11 et 44 à 52 : 

7h30 / 12h00 et 13h30 / 17h du lundi au vendredi 

Garde Week end : 8h00 / 12h00 Samedi , dimanche, jours fériés 

Haute Saison semaine 12 à 43 : 

7h30 / 12h et 14h / 17h30 du lundi au vendredi. 

Garde Week end : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h30 

Heures supplémentaires : 

 garde animalière (8h00 /12h00 le dimanche basse saison) et (8h le dimanche haute saison et jours fériés) : 

heures payées ou récupérées 

 heures supplémentaires selon les besoins du service (urgence vétérinaire par exemple) 

 priorité est donnée aux événements / besoins du service 

 respect du droit du travail : pose obligatoire de jours de repos (congés, ARTT, récupérations) pour ne pas 

excéder 6 jours de travail consécutifs.  

 Pass vaccinal demandé 

 

 

TEL 02.38.49.30.00 



 

 

 

 

 PROFIL, ATTITUDE ET ETAT D’ESPRIT 

Diplôme dans le domaine animalier ou expérience de 5 ans minimum sur des missions similaires 

Esprit d’équipe et disponibilité (permanence les week-ends et jours fériés) 

Sens de l’observation, capacité à rendre-compte 

Rigueur dans l’exécution des tâches, le respect des procédures et dans l’entretien du matériel 

Aptitudes physiques (port de charges, absence d’allergies, manipulation d’animaux etc.) 

Permis B  

Sens du service public 

 ACTIVITES 

1) Secteurs mammifères : Mini ferme avec une orientation pédagogique, présentation des races du Centre Val 

de Loire,  150 oiseaux exotiques (perruches), présentation d’une centaine d’espèces de papillons exotiques. 

a. Assurer la préparation des rations et le nourrissage 

b. Nettoyer et entretenir les zones d’activités et les structures 

c. Participer aux soins vétérinaires 

d. Assurer l’élevage à la main si cela s’avère nécessaire 

e. Alerter en cas de problème sanitaire ou comportemental 

 

2) Secteur serre aux papillons 

a. Assurer la réception des chrysalides, la vérification des commandes, leur intégration à la serre aux 

papillons 

b. Assurer le nourrissage des papillons 

c. Suivre et dresser le bilan de l’élevage des chrysalides (suivi de l’éclosoir) 

d. Veiller à l’entretien des locaux, assurer le suivi de la température, de l’hygrométrie de la serre 

e. Gérer le suivi de la protection biologique intégrée, des nuisibles et du végétal 

 

3) Fonctionnement général de l’animalerie 

a. Participer aux travaux généraux de l’animalerie 

b. Assurer les opérations de maintenance (rangement des locaux, petite maintenance de la serre et du 

laboratoire, tri et évacuation des déchets, entretien du matériel à disposition notamment 

incubateurs, éclosoir etc. et des structures dont chauffage, ventilation et brumisation, etc.) 

c. Assurer l’entretien régulier de l’environnement proche des enclos et présentations animalières 

d. Surveillance générale du secteur  

e. Transport d’animaux (échanges, vétérinaires etc.) 

f. Participe à l’entretien des espaces verts des parcs animaliers 

 

4) Suivi administratif de l’animalerie 

a. Participer au suivi administratif (main courante, réunions, bilans etc.) 

b. Assurer le suivi des commandes etc. 

 

5) Valorisation de l’animalerie 

a. Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’animation d’ateliers pédagogiques (serre aux 

papillons, mini-ferme, nourrissage, expositions etc….) 

 

6) Activités occasionnelles 

a. Polyvalence sur d’autres tâches (déneigement, propreté, surveillance, barrièrage, etc.) lors 

d’événements exceptionnels (événement climatique, risque majeur etc.) ou lors de manifestations 

d’envergures (Salon des Arts du Jardin, Fête de l’automne , Festival de Loire, Fêtes de Jeanne 

d’Arc etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

7) Hygiène et sécurité, techniques professionnelles 

a. Port d’une tenue de travail « Parc Floral » en bon état, propre lors des animations, cheveux 

attachés, ainsi que le port des équipements de protection individuelle adaptés à l’activité exercée 

ou à l’environnement 

b. Respect du règlement intérieur de l’animalerie, du parc, des consignes et des procédures inhérentes 

à la gestion du vivant (techniques de laboratoire, précautions d’usage etc.) 

c. Usage et entretien soigné de l’ensemble du matériel à disposition ainsi que des véhicules 

d. Participation à des formations (hygiène et sécurité, amélioration des techniques professionnelles) 

 

8) Accueil et encadrement de stagiaires 

 

 

 

LORS DE VOTRE EVALUATION DES OBJECTIFS SONT FIXÉS, 

LESQUELS PRECISENT ET COMPLETENT CE PROFIL DE POSTE 

 

 

NOM – Prénom : ____________________________________________________________________ 

Pris connaissance le : _______ / _______ / 2022 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

  


