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MÉTIER RESPONSABLE DE PARC ANIMALIER

FAMILLE - ESPACES VERTS ET PAYSAGE
DOMAINE D'ACTIVITÉS - INTERVENTIONS TECHNIQUES

  Correspondances ROME E/M A1408 Élevage d'animaux sauvages ou de compagnie
E/M A1501 Aide aux soins animaux
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Définition Présente au public une faune captive dans un cadre paysager adapté

Autres appellations Responsable de parc zoologique
Responsable de ferme pédagogique

Facteurs d'évolution Évolution de la demande sociale (présentation plus naturelle des enclos des animaux)
Développement des politiques durables (gestion plus environnementale et écologique)
Protection et développement des espèces en voie de disparition

Situation fonctionnelle Commune, structure intercommunale, département
Généralement rattaché au service des espaces verts, environnement ou direction des services
techniques

Conditions d'exercice En bureau et principalement sur le terrain
Disponibilité
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Astreinte le week-end, souvent obligation de logement sur place
Habilitations spécifiques de gestion de la faune sauvage à obtenir aupres du Ministère Écologie

Spécialisations /
Extensions

En fonction de la nature des espaces : parc animalier, ferme pédagogique, zoo, etc.

Autonomie et
responsabilités

Garant de la sécurité des visiteurs et des agents placés sous son autorité dans un site contraint
Des négligences dans les soins peuvent provoquer la mort des animaux, et des accidents des
personnels et des usagers, entraînant des risques pénaux et des surcoûts pour la collectivité

Relations fonctionnelles Relations avec les professionnels (vétérinaires, animaliers, fournisseurs d'aliments, directeurs
de zoo internationaux, Ministère de l'Écologie et structures déconcentrées de l'État
(Préfecture, DREAL�)
Relations avec le secteur de maintenance, d'animation pédagogique, d'environnement et des
espaces verts de la collectivité
Relations avec les écoles et le public
Relations avec l'office du tourisme
Relations avec les entreprises et les bureaux d'études spécifiques lors de travaux

Moyens techniques Presse faunistique spécialisée
Outils informatiques (logiciels de tenue de planning de travaux)

Cadre statutaire Cadre d'emplois : Ingénieurs territoriaux (catégorie A, filière Technique)
Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux (catégorie B, filière Technique)
Cadre d'emplois : Biologistes, vétérinaires, pharmaciens territoriaux (catégorie A, filière
Médico-technique)

Conditions d'accès Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction
du cadre d'emplois, concours troisième voie

Activités techniques Gestion, soin et amélioration du cheptel
Planification des reproductions

Activités spécifiques Gestion de la production de la nourriture des animaux (foin, luzerne, etc.)
Vente des produits fermiers
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ACTIVITÉS/COMPÉTENCES TECHNIQUES

SAVOIR-FAIRE
Gestion, soin et amélioration du cheptel

Soigner et veiller à la qualité des soins prodigués aux animaux
Définir les besoins en faune, en matériel et équipement (cahier des charges, inventaire)
Recevoir, vérifier la provenance des animaux, leur nombre, leur état de santé, et les déplacer dans les endroits appropriés
Négocier les acquisitions et échanges de faune avec les réseaux de zoos internationaux
Contribuer à des programmes de recherche concernant la faune sauvage et menacée

Planification des reproductions
Planifier l'occupation des enclos et les échanges d'espèces avec le réseau international de zoos selon les reproductions
Planifier et surveiller les reproductions en fonction des périodes idoines

SAVOIRS
> SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS > SAVOIRS GÉNÉRAUX

Zootechnie et techniques vétérinaires
Réglementation internationale pour le
transport et la gestion de la faune captive
(Cites)
Structures zoologiques
Méthodes et outils d'observation
Typologies et dosage des nourritures pour
animaux
Santé, pathologie et entretien des espèces
Biologie des espèces
Périodes de reproduction des différentes
espèces
Principes vétérinaires de base

Méthodes de diagnostic et techniques
d'inventaire

ACTIVITÉS/COMPÉTENCES TRANSVERSES
CONDUITE DE PROJET ET PILOTAGE
D'OPÉRATIONS OU DE CHANTIERS

Code NSF P2  Pilotage d'opérations et de programmes

ORGANISATION - ENCADREMENT Code NSF P3  Encadrement de direction ou de service

GESTION ADMINISTRATIVE - COMMANDE
PUBLIQUE ET SUIVI JURIDIQUE

Code NSF P4  Gestion de la commande publique

GESTION BUDGÉTAIRE Code NSF P5  Élaboration d'un plan de financement

GESTION BUDGÉTAIRE Code NSF P5  Exécution d'opérations budgétaires

GESTION PATRIMONIALE ET
D'ÉQUIPEMENTS

Code NSF P7  Planification des besoins patrimoniaux

GESTION PATRIMONIALE ET
D'ÉQUIPEMENTS

Code NSF P7  Gestion du patrimoine et des équipements

ÉVALUATION - CONTRÔLE - QUALITÉ Code NSF R1  Contrôle de la qualité des services rendus

ENTRETIEN - MAINTENANCE Code NSF R2  Organisation et contrôle des opérations de maintenance et d'entretien

ENTRETIEN - MAINTENANCE Code NSF R2  Gestion des approvisionnements et des stocks

INFORMATION - COMMUNICATION -
CONCERTATION

Code NSF T2  Promotion de l'action publique et mise en œuvre d'outils de communication

INFORMATION - COMMUNICATION -
CONCERTATION

Code NSF T2  Animation de la relation à la population

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL Code NSF T3  Organisation et mise en œuvre d'un dispositif de contrôle des règles d'hygiène, de santé et de
sécurité au travail

SÉCURITÉ DES USAGERS Code NSF T4  Organisation et mise en œuvre des dispositifs de sécurité des usagers

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Code NSF P6  Participation à la gestion des ressources humaines
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