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I Le 20 mars 2023 
 

 
 

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

 

1 Vétérinaire H/F en CDI Temps plein  
 

* Poste à pourvoir dès que possible * 
 

Le poste : 
Le titulaire h/f du poste est rattaché au Directeur zoologique et scientifique. 
Le vétérinaire h/f est accompagné dans ses missions par un vétérinaire adjoint et une 
responsable administration zooogique et scientifique - référente du bien-être animal. 
 
Activité principale du poste :  
Veiller à la santé et au bien-être de l’ensemble des animaux du Parc de Branféré. Assurer la 
prophylaxie et le suivi du statut sanitaire de l’établissement. 
 
Missions :  

Gérer les actions préventives liées à la santé des animaux 
- Définir et appliquer les programmes annuels de prophylaxie pour les espèces 

domestiques et sauvages. 
- Mettre en place et suivre des mesures d’hygiène et de prévention des maladies, 

notamment zoonoses. 
- Instaurer et contrôler les protocoles de quarantaine. 
- Elaborer les moyens de contrôle des populations (contraception). 
- Faire les demandes d’analyses et de test préventif avant l’arrivée d’animaux depuis 

d’autres institutions zoologiques. 
- Assurer les contacts avec la direction des services vétérinaires pour les questions 

d’ordre sanitaire : établissement des certificats sanitaires liés aux animaux, 
vaccinations, déclaration des maladies. 

- Assurer une veille réglementaire au regard des exigences sanitaires. 
- Participer à l’édition des rations alimentaires et/ou les actualiser régulièrement.  

 
 
Apporter les soins aux animaux de la collection  

- Assurer les soins médicaux et chirurgicaux à l’ensemble des animaux du parc : 

démarche diagnostic et thérapeutique.  

- Identifier les animaux de la collection et éditer les déclarations de marquage liées. 

- Pratiquer les examens et analyses demandés par les autres parcs dans le cadre des 

transferts d’animaux. 

- Participer à la mise en place des entrainements médicaux et suivre le travail des 

soigneurs sur ce sujet en lien avec les coordinateurs animaliers.  

- Travailler en collaboration avec des cliniques vétérinaires pour réaliser certaines 

procédures, assurer le transport des animaux vers celles-ci le cas échéant. 

- Former et accompagner les soigneurs aux soins infirmiers, contention et administration 

de médicaments. 

- Organiser avec le directeur zoologique et le chef d’équipe soigneur les captures et les 

anesthésies. 
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Tenir les registres vétérinaires 
- Coordonner la consignation de l’ensemble des actions vétérinaires dans un cahier 

journalier.  

- Inscrire les données vétérinaires dans les registres numériques associés (notamment 

Species360®) de façon régulière. 

- Transmettre les dossiers médicaux lors du départ des animaux vers d’autres 

institutions. 

 
Représenter le parc par le biais de communication, recherches ou autres 

- Participer à des conférences en qualité de vétérinaire. 

- Être moteur dans le domaine de la recherche vétérinaire : publication d’articles 

scientifiques, présenter des cas lors de conférences. 

- Participer à la mise en place de projets de recherche au Parc de Branféré en lien avec 

ses objectifs. 

- En lien avec les autres parcs zoologiques, apporter son savoir-faire vétérinaire ou se 

former auprès de confrères.  

 
Participer à la coordination des activités animalières 

- Gérer le budget vétérinaire en collaboration avec le directeur zoologique et le service 

ressource lié. 

- Assurer la responsabilité de la radioprotection sur le site en étant garant des 

procédures, des calculs des doses et de protection. Former le personnel pouvant être 

exposer et assurer le suivi administratif avec l’Autorité de Sécurité Nucléaire. 

- Encadrer des stagiaires vétérinaires et participer à leur formation. 

- Participer aux réunions hebdomadaires permettant de planifier la vie du service 

zoologique notamment sur les questions vétérinaires. 

- Par roulement avec les autres managers zoologiques, assurer l’astreinte notamment 

les weekends, les midis et lors des rentrées. 

- Pouvoir représenter le directeur zoologique et scientifique en cas d’absence. 

- Être acteur dans la mise en place et l’exécution des protocoles d’urgence notamment 

au regard des anesthésies d’urgence. 

- Participer à la conception des projets d’aménagement d’enclos et de bâtiments, au 

regard de la santé animale en collaboration avec le Directeur zoologique.  

 
Conditions de travail : 
Travail à temps plein, en bureau et en extérieur principalement. Nombreux déplacements. 
Statut cadre, forfait jours. 
Travail en horaires de journée, semaine, weekends et jours fériés. 

 

Profil h/f:  

• Une expérience de vétérinaire auprès de la faune sauvage d’au moins 5 années est 
impérative, en particulier avec des grands herbivores, des oiseaux et primates. 

• Très grandes compétences techniques en soins d’animaux sauvages et de chirurgie 
requises. 

• Titulaire de la formation « Personne compétente en radioprotection niveau 1 »  

• Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 

• Professionnel dynamique, autonome, organisé, rigoureux, à l’écoute, très bon 
relationnel, bon communiquant, ayant le sens de l’observation, force de proposition et 
sachant répondre à l’urgence et aux situations stressantes.  

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

• Vous êtes intéressé(e) par le poste, envoyer votre lettre de motivation, CV ainsi que 
prétentions salariales en mentionnant dans l’objet de votre email « Vétérinaire », à 
cette adresse recrutement@branfere.com au plus tard le 7 avril 2023 en précisant vos 
prétentions salariales. 

 

Processus de recrutement :  

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

avril, 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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