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

1 Cuisinier / Magasinier animalier H/F en CDI Temps plein  
 

* Poste ouvert en interne et en externe, à pourvoir courant mars 2023 * 
 

Le poste : 
Le titulaire du poste est rattaché au Directeur zoologique et scientifique. 
 
Activité principale du poste :  
Assurer la préparation alimentaire pour les animaux ainsi que la gestion du petit matériel pour 
le service zoologique. 
 
Missions :  

Préparation des rations alimentaires 

- Suivre scrupuleusement les rations alimentaires définies par le directeur zoologique et 
les vétérinaires : peser, couper, raper, cuire, mélanger les fruits et légumes / préparer 
les quantités de granulés et croquettes spécifiques / assembler les préparations 
spécifiques (ex : cake des singes).  

- Organiser la décongélation et la préparation des viandes et des poissons à destination 
des animaux. 

- Assurer le déchargement des insectes et leur réalimentation avant de les confier aux 
soigneurs. 

 
Suivi des stocks de nourriture  

- S’assurer que les différents ingrédients sont en quantité suffisante et gérer les délais de 
livraison.  

- Passer les commandes directement auprès des fournisseurs ou auprès du technicien 
animalier qui s’en charge. 

- Décharger et ranger les marchandises alimentaires. 
- Garantir la fraicheur des produits et respecter les dates de péremption. 
- Contrôler la température des chambres froides. 

 
Gestion du petit matériel  
- Assurer le stock de petit matériel du service zoologique (éponge, produits d’entretien, 

outil de nettoyage, visseries, etc.). 
- Collecter les tickets de demande des soigneurs et délivrer le matériel nécessaire. 
- Exprimer ses besoins auprès du directeur zoologique pour commander les produits. 

 
Hygiène de la cuisine  
- S’assurer du maintien de la propreté au sein de la cuisine et des différents stocks 

(chambre froide, stockage de granulé).  
- Nettoyer les instruments, les plans de travail et les éviers après chaque utilisation. 

 
Conditions de travail : 
Travail à temps plein, en intérieur principalement. 
Manipulations dans les chambres froides (négatives et positives). 
Port de charges lourdes (jusqu’à 25 kgs). 
Travail en horaires décalés : du lundi au jeudi de 6h à 12h ou 6h30 à 12h30 et vendredi de 6h 
à 12h et de 13h à 16h ou de 6h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 selon la période de l’année. 



 

Profil h/f:  

• Professionnel dynamique, rigoureux, excellent relationnel et bon gestionnaire.  

• 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 à cette 
adresse sylvie.portais@branfere.com au plus tard le 26 janvier 2023. 

 

Processus de recrutement :  

• Les candidats pré-sélectionnés seront reçus individuellement en entretien, courant 

janvier/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). 

 

 

mailto:sylvie.portais@branfere.com

