
 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIATION CHARENTAISE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
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Angoulême, le 15 septembre 2021 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Chargée de mission - soigneuse animalière 

Chargé de mission - soigneur animalier 
 

Charente Nature, association départementale de protection de la nature et d’éducation à l’environnement, recrute 
une chargée de mission - soigneuse animalière ou un chargé de mission soigneur animalier pour son Centre de 
sauvegarde de la faune sauvage, basé au lieu-dit "La Borde" – commune de Torsac. 
 
Poste placé sous la responsabilité hiérarchique du Président et du Directeur de l’association en lien avec la 
responsable administrative et financière. 

 
Déplacements dans tout le département et à l'extérieur suivant ordre de mission. 

 
 

Formation et compétences requises  

 

     Titulaire du Certificat de capacité. A défaut, obligation de le préparer et de l'obtenir.               
Une expérience dans une structure comparable au Centre de Charente Nature sera appréciée, ainsi que tout   
 autre diplôme ou compétence en rapport avec les activités de Centre de sauvegarde 

Aptitude au relationnel confirmée (nécessité d'un esprit d'équipe, contact avec les partenaires et le public) et 

        capacité à encadrer des aides soigneurs et des bénévoles 

Capacité à soigner et à réhabiliter les animaux blessés ou en détresse susceptibles d’être accueillis ou redirigés      
 vers le centre habilité le plus proche, selon leurs exigences biologiques et avec les traitements adéquats 

Capacité à gérer l’intendance et à assurer une hygiène rigoureuse et l’entretien des différents lieux et postes 

        de travail et du matériel suivant le référentiel vétérinaire en vigueur

Connaissance de la réglementation spécifique des Centres de sauvegarde pour animaux sauvages blessés et du 

        statut juridique des animaux de la faune sauvage européenne

Connaissance en biologie animale (détermination des espèces de la faune sauvage métropolitaine accueillie au 
 centre)

Connaissances naturalistes appréciées en liaison avec le secteur « Expertises » de Charente Nature 

Certificats de capacité obligatoires à l’embauche ou, si besoin, à terme le plus proche ; préparation 

 personnelle et inscription requises auprès de la DDETSPP 16 (présentation en CDNPS Faune sauvage captive) 

Sens de l’organisation, dynamisme, autonomie, initiative 

Goût pour la communication et l’échange en interne et, le cas échéant, en direction des publics scolaires et 

        adultes en liaison avec le secteur « Education » de Charente Nature 

Aptitude rédactionnelle et maîtrise des outils de bureautique (tenue des registres informatiques obligatoires –    
 entrées/sorties, logiciel dédiés pour les bilans et rapports)

Permis B et véhicule personnel indispensables  
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Caractéristiques du contrat de travail  
 

Niveau de qualification requis : Titulaire du certificat de capacité approprié, BTS GPN, formation de soigneur    
 animalier faune sauvage 

Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2021.  
Poste à temps complet (base 35 heures/semaine suivant modulation) en CDI 

              
Congés payés organisés en dehors des périodes de pointe (juin à septembre) 
Poste basé à Torsac (Charente), déplacements sur tout le département - Indemnisation des frais kilométriques      
 de mission sur la base de 0.42 € du km. 
 Rémunération brute de base : 1 896.00 €/mois (Groupe D de la Convention Collective CCNA)  

+  ancienneté associative selon convention + mutuelle santé à 50% prise en charge par l’employeur 
 
 
Modalités du recrutement  
 
Envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation par courrier ou par mail. Les candidatures seront 
acceptées jusqu'au 1er octobre 2021 inclus. Les candidats présélectionnés seront conviés à présenter leur 
candidature devant un jury de recrutement. La prise de poste se fera à partir du lundi 15 octobre 2021. 
 
 
Renseignements, dépôt des candidatures  
 
Monsieur le Président  
Charente Nature 
 Impasse Lautrette  
16000 ANGOULEME  
Tel. : 05 45 91 89 70  
Courriel : charentenature@charente-nature.org 

 
         


