
    
 Le 11 janvier 2023 
 
Le Parc botanique et animalier de Branféré situé à Le 
Guerno (56) recrute  
 

1 Chef d’équipe soigneur H/F en CDI Temps plein  
 

* Poste à pourvoir dès que possible * 
 

Le poste : 
Le titulaire du poste est rattaché au Directeur zoologique et scientifique. 
 
Activité principale du poste :  
 
Missions :  

Encadrer le travail des soigneurs animaliers et coordinateurs animaliers 
- Animer la cohésion de l’équipe de soigneurs animaliers, garantir le respect des personnes. 
- Planifier et contrôler les tâches quotidiennes des soigneurs. 
- Établir et gérer le planning des soigneurs (suivi de la gestion des temps (heures, congés, 

etc.)  
- Suivre le remplissage des rapports journaliers. 
- Organiser les taches extraordinaires du service zoologique (capture, transfert, etc.). 
- Avoir un regard particulièrement attentif sur le respect du règlement intérieur et des 

protocoles d’hygiène et de sécurité. 
- S’assurer de l’entretien et du respect du matériel mis à disposition de l’équipe. 
- Favoriser les remontées d’information concernant le bien-être animal, l’alimentation, la 

santé des animaux, etc. 
- Améliorer l’organisation quotidienne du travail des soigneurs par l’implantation de 

procédures ou protocoles. 
- Recruter et encadrer les stagiaires soigneurs. 

 
 
Assurer les fonctions de soigneur sur tous les postes  
- Être en mesure de remplacer un soigneur sur tout poste : participer à la préparation et à la 

distribution des rations alimentaires, nettoyer et entretenir les bâtiments et enclos des 
animaux, participer à des travaux de maintenance ou de construction, etc. 

- Suivre de près l’organisation quotidienne des soigneurs. 
- Participer aux rentrées physiques des animaux en fonction des heures d’ouverture du parc.  
 
 
Participer à la coordination des activités animalières  
- Représenter l’équipe des soigneurs lors des réunions hebdomadaires permettant de 

planifier la vie du service zoologique. 
- Centraliser les demandes animalières de l’Ecole de la Nature afin de rendre possible le 

travail de sensibilisation du Parc de Branféré. 
- Participer à la conception des installations zoologiques notamment au regard de 

l’ergonomie de travail  
 
 
Conditions de travail : 
Travail à temps plein, en extérieur principalement. 
Statut cadre, forfait jour 



Travail en horaires de journée, semaine, weekends et jours fériés. 
 

Profil h/f:  

• Une expérience de soigneur animalier d’au moins 5 années est impérative ainsi qu’une 
en management d’équipe d’au minimum 1 an. 

• Professionnel dynamique, polyvalent, rigoureux, à l’écoute, qui sait organiser et 
s’organiser avec un grand sens des priorités et un excellent relationnel 

• Le candidat devra être fortement sensibilisé à la sécurité, l’hygiène et au développement 
durable. 
 

Pour postuler :  

• Vous êtes intéressé(e) par le poste, envoyer votre lettre de motivation et CV en 
mentionnant « chef d’équipe soigneur » à cette adresse recrutement@branfere.com 
au plus tard le 10 février 2023. 

 

Processus de recrutement :  

• Les candidats pré-sélectionnés seront reçus individuellement en entretien, courant 
février, par la responsable ressources humaines, le directeur zoologique et scientifique. 
Le directeur général rencontra les candidats lors de la phase finale du recrutement.  
 

• Durant le processus de recrutement, l’entreprise pourra recourir à des outils 
d’évaluation des candidats et effectuer des contrôles de référence (après autorisation 
du candidat). 
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