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Gardien animalier 
   

Faire aimer la nature afin de la préserver 

Pourquoi travailler au Zoo ? 

❖ Un site unique et naturel. 
❖ Une équipe de travail dynamique. 
❖ Une ambiance de travail inégalée. 
❖ Une expérience de travail de qualité. 
❖ Une équipe d’encadrement humaine et 

compétente. 

❖ Un salaire compétitif. 
❖ Des activités sociales de qualité. 
❖ Participer activement au bien-être des 

animaux. 

 

Responsabilités 

❖ Assurer l’hygiène du milieu de vie des 
animaux sous sa responsabilité. 

❖ Assurer l’hygiène du matériel relié 
directement aux soins des animaux et de 
son secteur. 

❖ Satisfaire les besoins physiologiques et 
psychologiques des animaux sous sa 
responsabilité (collations, enrichissements, 
aménagements particuliers, etc.). 

❖ Maintenir en bon état les habitats pour 
assurer une sécurité maximum aux 
animaux, au public ainsi qu’à lui-même 
(étanchéité portes, clôtures, grillages, 
terrasse, etc.). 

❖ Vérifier quotidiennement les dispositifs de 
contention mis en place pour garder les 
animaux dans leur habitat. 

❖ Rapporter le plus rapidement possible à son 
supérieur immédiat tout bris survenu, ou 
toute situation à risque, dans son secteur 
ou ailleurs sur le site du Zoo. 

❖ Assurer l’authenticité des habitats en 
veillant à la protection et à l’entretien de la 

flore, des aménagements et de la propreté 
des lieux. 

❖ Au besoin, capturer les animaux dans leurs 
habitats. 

❖ Observer quotidiennement les animaux de 
son secteur. 

❖ Faire l’inventaire hebdomadaire des 
animaux du secteur. 

❖ Remplir les rapports quotidiens 
correctement et le plus précisément 
possible de façon assidue. 

❖ Donner de l’information au public lors des 
collations ou à tout autre moment. 

❖ Collaborer aux autres secteurs et au Plan de 
mesures d’urgence. 

❖ Respecter les consignes ayant trait aux 
bonnes pratiques environnementales 
exigées par l’employeur. 

❖ Exécuter toutes autres tâches connexes qui 
lui seront demandées par son supérieur. 

 

Profil recherché 

❖ Détenir une technique de santé animale, 
technique du milieu naturel option 
aménagement de la faune ou un diplôme 
universitaire de premier cycle en biologie. 

❖ Avoir suivi et réussi le programme de  

❖ formation continu offert aux travailleurs du 
département de la conservation & santé 
animale. 

❖ Avoir un permis de conduire valide classe 5. 
 

 

Détails 

Horaire :  Variable 
Salaire :  Échelle salariale à partir de 24,36$ 
Lieu de travail : Zoo sauvage de Saint-Félicien 
 

Postuler 
Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation par courriel ; seules les personnes choisies seront 
contactées pour une entrevue. 

 
Joanie Boudreault 
Directrice des collections vivantes 
2230 boulevard du Jardin,  
Saint-Félicien  (Québec)     G8K 0H1 
emplois@zoosauvage.org 


