
OFFRE D’EMPLOI : 

MEDIATEUR SCIENTIFIQUE H/F 
 

 

L’association Beauval Nature prévoit l’ouverture d’un centre de soins pour la faune sauvage pour l’année 2023. Ce 
centre de soins sera en mesure d’accueillir environ 5000 animaux/an, au sein d’un bâtiment équipé d’une salle de soins, d’un 
bloc de chirurgie, de 7 salles d’hospitalisation, ainsi que de nombreuses volières d’hospitalisation et de réhabilitation. Le centre 
de soins bénéficiera de matériel d’imagerie (radiologie, échographe, endoscope) et également de certains équipements de la 
clinique vétérinaire du ZooParc de Beauval : laboratoire d’analyses (hématologie, biochimie, électrophorèse, …) et salle 
d’autopsie.  

 

Lieu  

Centre de Soins Faune Sauvage Françoise Delord 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER 

Début du contrat 

Janvier 2023 

Conditions de travail  

40h/semaine, travail les week-ends et jours fériés. 

Rémunération 

En fonction du profil 

Equipe  

L’équipe sera composée de 7 salariés permanents (3 vétérinaires, 2 soigneurs, 2 médiateurs) complétée par des volontaires en 
Service Civique et des bénévoles.  

Missions principales 

 Accueil et prise en charge du public 
 
 Accueil téléphonique 
 Accueil physique et enregistrement des animaux 

 
 Sensibilisation du public 

 
 Création et mise à jour de contenus et de supports pédagogiques  
 Création et entretien du réseau écoles 
 Animation d’ateliers scolaires 
 Animation des relâchés 

 
 Promotion du centre 

 
 Participation aux différents reportages médiatiques ayant le Centre pour sujet central (scènes, interviews, etc.) 
 Production et publication de contenus et de supports de communication 

 
 Transvers 

 
 Coordination et collaboration avec l’équipe soignante du centre pour le fonctionnement quotidien 



 Coordination et collaboration avec les réseaux (LPO, centres de soins, vétérinaires, service pédagogique et 
communication du ZooParc de Beauval, pôle nature et biodiversité de Beauval Nature, Inspection Académique, 
etc.) pour la création et la mise à jour des process 

 Accompagnement des stagiaires, bénévoles, contrats de service civiques 
 
Profil recherché 

 Bac + 2 minimum dans les domaines de la gestion et de la protection de la nature, de la biologie ou de l'écologie 
 Très bonnes connaissances naturalistes et ornithologiques  
 Maitrise des outils informatiques 
 Goût pour le travail en équipe 
 Aptitudes relationnelles : diplomatie, capacité à gérer les conflits, patience, réactivité, empathie 
 Sens de l’organisation et des priorités 

Pour postuler  

CV et lettre de motivation à recrutement@zoobeauval.com jusqu’au 15/10/2022 

 

 


