
STAGE ou Alternance

 SOIGNEUR ANIMALIER - ANIMATEUR PEDAGOGIQUE 
(NATURE & ANIMAUX)

Le Domaine de la Dombes parc d’hébergements insolites, de loisirs et animaliers ( plus de 300 animaux 
comme sangliers, cerfs, daims, mouflons, bisons, canards, poules, lapins … ) recherche pour la saison ( 
d’avril à novembre ) un animateur pédagogique ( nature et animaux ). L’animateur nature est un pas-
sionné des écosystèmes, de l’environnement, des animaux. Il sensibilise les citoyens et partage ses 
connaissances de la faune et de la flore.

Ses missions :
Vérification quotidienne de la sécurité des parcs pour les animaux et pour les clients (enclos,  clôtures )
Entretien et nettoyage des parcs, mangeoires, cages …
Nourrissage de tous les animaux
S’occuper du bien être des pensionnaires ( créer des aménagements, embellissements, des enrichisse-
ments selon le besoin de chaque espèce )
Responsable de la bonne tenue de propreté et état de fonctionnement de la nurserie
Assurer des temps d’échanges avec la clientèle individuel ou groupe (nourrissage commentée, visite priva-
tive de la nurserie, visite commentée du site groupe séminaire ou scolaire)
S’assurer que la signalétique spécifique aux animaux est conforme et en bon état (création de nouveaux 
supports… )
Promouvoir et aider à faire connaitre l’association AIN’STINCT ANIMAL (don, livret pédagogique, souve-
nirs  … )
Transmettre ses connaissances aux clients par le biais d’explications pédagogiques et de découvertes.
Faire vivre une expérience différente de la nature, étonner et surprendre 
Connaitre l’offre touristique globale du domaine et de la région et vanter notre activité

Pour assumer un temps plein, Il peut être amené à aider sur d’autres activités de plein air du site selon 
affluence (accrobranche, entretien des espaces verts …. )

Profils :
Aimer le contact 
Passionné par le nature et les animaux
Avoir une bonne culture générale et une sensibilité aux thèmes de la protection de l’environnement et de 
la protection de la biodiversité.
Bricoleur et créatif
Métier d’extérieur

L’animateur nature doit posséder une grande connaissance des lieux qu’il fait visiter. Il est le guide et le 
pédagogue de la nature et des animaux du parc. Il doit être bon communiquant et créatif pour animer 
ses parcours et intéresser son public. Il doit savoir adapter son comportement et son discours à tous les 
publics ( enfant, adulte, professionnels, personnes handicapées, enfants en difficultés ). Précautionneux et 
attentif à la sécurité de la clientèle. Dynamique, il doit être force de proposition auprès de l’entreprise, et 
communique l’offre auprès des écoles de la région, des groupes 

Formation ou expérience souhaitée :
BAC pro Gestion des milieux naturels et de la faune / IFSA / BTS Gestion et protection de la nature
+ Expérience en poste similaire / BTS Animation Environnement

Avantage : Possibilité de logement sur place
Contrat : Stage  ( 1 mois minimum sur la saison )  ou alternance 

Convention obligatoire 

Contact : CV + lettre de motivation + calendrier et convention de stage 
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