
A1501 - Aide aux soins animaux

Appellations◤
Aide-vétérinairen

Auxiliaire de santé animalen

Auxiliaire de soins aux animauxn

Auxiliaire de soins vétérinairesn

Auxiliaire de vétérinairen

Auxiliaire Spécialisé / Spécialisée Vétérinaire -ASV-n

Auxiliaire vétérinairen

Auxiliaire Vétérinaire Qualifié / Qualifiée -AVQ-n

Garçon / Fille de cour d'entraînement de chevauxn

Soigneur / Soigneuse de chevauxn

Soigneur / Soigneuse de ménagerien

Soigneur / Soigneuse d'équidésn

Soigneur / Soigneuse en parc zoologiquen

Soigneur / Soigneuse en pension animalen

Soigneur animalier / Soigneuse animalièren

Définition◤
Réalise des soins de confort animalier (préparation, distribution de nourriture, nettoyage de l'environnement, ...) selon les besoins et caractéristiques de l'animal.
Peut mener des actions d'assistance au praticien vétérinaire lors de soins vétérinaires.
Peut réaliser le suivi administratif de la structure.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec le diplôme d'Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV) ou le titre professionnel d'Auxiliaire Vétérinaire.
Il est également accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP dans le secteur commercial ou agricole.
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique peuvent être requises.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets, cliniques, centres hospitaliers vétérinaires, de parcs animaliers, au contact des animaux et en relation avec différents intervenants (propriétaires, délégués
vétérinaires, ...).
Le port d'une tenue professionnelle (blouse, masque, ...) peut être requis.

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Identifier le motif de consultation et son degré d'urgence et informer le client sur les modalités de prise en charge de l'animaln

Préparer et installer l'animal (désinfection, rasage, mise en cage, ...)n

Préparer le matériel et apporter une aide technique au vétérinaire, à l'éleveur, ...n

Savoirs théoriques et procéduraux

Biologie animalen

Eléments de base en zoologien

Eléments de base en pathologies animalesn
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Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Conseiller le client sur des articles ou des produits nutritionnels, diététiques et procéder à la venten

Désinfecter, décontaminer, ranger le poste de travail et le matériel et procéder à l'évacuation, à la destruction des déchetsn

Savoirs théoriques et procéduraux

Règles d'hygiène et d'asepsien

Techniques d'approche et de manipulation des animauxn

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Intervenir auprès d'animaux :

Équidésn

De compagnien

De rapport (vaches, porcs, ...)n

En captivitén

Surveiller l'état clinique de l'animal, effectuer le suivi post-opératoire et intervenir selon nécessitén

Préparer les aliments et les distribuer aux animauxn Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en nutrition animalen

Assurer les soins d'hygiène et de confort des animaux et l'entretien des installations et matérielsn

Préparer les accessoires de radiologie et procéder au développement des clichésn

Réceptionner les appels, planifier les rendez-vous et communiquer les informations au praticienn

Renseigner le dossier de soins de l'animal et procéder à la délivrance de produits vétérinairesn Savoirs théoriques et procéduraux

Règles de délivrance des médicaments vétérinairesn

Savoirs de l'action

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)&

Effectuer la gestion administrative d'une structuren Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en gestion comptable et administrativen

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Association de protection de la naturen

Centre équestre / Club hippiquen

Au domicile de particuliern
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Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Cheniln

Cirquen

Etablissement de soins vétérinairesn

Harasn

Parc animaliern

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
A1501 - Aide aux soins animaux

Toutes les appellationsn

A1408 - Élevage d'animaux sauvages ou de compagnie

Animalier / Animalière de laboratoire

A1501 - Aide aux soins animaux

Toutes les appellationsn

J1303 - Assistance médico-technique

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
A1501 - Aide aux soins animaux

Toutes les appellationsn

A1503 - Toilettage des animaux

Toutes les appellations

A1501 - Aide aux soins animaux

Toutes les appellationsn

B1701 - Conservation et reconstitution d'espèces animales

Toutes les appellations

A1501 - Aide aux soins animaux

Toutes les appellationsn

M1609 - Secrétariat et assistanat médical ou médico-social

Toutes les appellations
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