
 

 

 

 

CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE 
6, Saint-Léon - 56440 Languidic 

 

 

Soigneur(se) animalier(e) confirmé(e) 
Offre d’emploi – CDD de 12 mois 

 

 

 

Contexte du recrutement 

 

Le centre de sauvegarde de la faune sauvage Volée de piafs, basé à Languidic dans le Morbihan (56), 

recueille, soigne et réhabilite des animaux sauvages en détresse à travers la région Bretagne, en vue 

de les réinsérer dans leur milieu naturel. 

Au sein du centre, sous la direction du Conseil d’administration et sous la coordination du 

responsable capacitaire, Volée de piafs recherche un(e) soigneur (se) animalier(e) polyvalent(e). 

 

Il travaillera en binôme avec la soigneuse capacitaire de la structure, devra la remplacer pendant la 

ou les périodes de prises de congés et à ce titre devra encadrer et organiser le travail d’une équipe 

composée de services civiques, de stagiaires et d’un groupe de bénévoles. 

 

 

Missions 

 
1. Soins 

• Coordonne et réalise les activités de soins, de transport et de nourrissage des animaux 

(manipulation,  entretien, suivi sanitaire, etc.). 

• Veille au respect de la réglementation des centres de soins. 

• En lien avec le chargé des infrastructures : s’assure du bon état des structures d’accueil et de 

réhabilitation de la faune sauvage (volières, boxes, infirmerie …). 

• Intendance (état des stocks, gestion des équipements). 

 

2. Management 

• Des services civiques, des stagiaires (recrutement, formation et encadrement). 

• Des bénévoles (planification des tâches à effectuer, encadrement). 

 

3. Divers 

• Traitement des données et rédaction des rapports. 

• Communication externe : média (presse, radio, reportage) et grand public. 

• Implication au sein de la vie associative. 



 

Compétences requises : 

 

• Expérience solide et avérée dans le domaine des soins animaliers au sein de centres de 

sauvegarde de la faune sauvage. 

• Bonnes connaissances naturalistes. 

• Titulaire d’un certificat de capacité pour les mammifères et oiseaux de la faune européenne 

serait un plus. 

• Bonne capacité organisationnelle (respect des protocoles, gestion & coordination d’une 

équipe, maîtrise du temps de travail et du stress, etc.). 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

• Bonne capacité rédactionnelle (synthèse & restitution des données, rédaction de rapport, 

etc.). 

 

Savoir-faire et savoir-être requis : 

 

• Être habitué au fonctionnement associatif (respect de la structure & de l’organisation 

associative). 

• Excellent capacité relationnelle (associative, institutionnelle et humaine) et de 

communication : 

o Être à l’écoute 

o Accepter le lien hiérarchique 

o Savoir divulguer des conseils de façon diplomate 

o Aimer transmettre ses connaissances 

• Sérieux goût pour le travail en équipe. 

• Bonne capacité d’initiative et force de proposition. 

• Capacité à travailler en extérieur par tous temps. 

 

 

Conditions 

 

• CDD de 12 mois, temps plein 

• Rémunération mensuelle : 1 818 € brut (coefficient 160 de la Convention Collective Nationale 

des parcs et jardins zoologiques) 

• Niveau d’études : BAC +2 

• Prise de poste souhaitée : dès que possible 

• Permis B obligatoire 

• Poste basé à Languidic (56) 

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV à recrutement@volee-de-piafs.fr  

mailto:recrutement@volee-de-piafs.fr

