
 
 
Agglomération du Saint-Quentinois 

58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Votre priorité sera de nourrir les animaux en respectant les fiches alimentation, nettoyer les enclos en respectant les normes 
d'hygiène et de sécurité, assurer le bien-être des animaux et participer à la valorisation pédagogique du parc animalier. 

Vous serez rattaché au Parc d’Isle de la Direction de l’Environnement et des Espaces Verts. 

Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

AGGLO-saintquentinois.fr 

 

 

Contact :  

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 
     
     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

Pourquoi nous rejoindre ? 

- 39 communes qui comptent plus 
de 85 000 habitants sur un 
territoire alliant rural et urbain 
d’une superficie de plus de 29 000 
hectares  

- Une Collectivité qui compte 650 
agents 

Des missions diversifiées, comme 
la collecte et le traitement des 
déchets, l’animation et le 
développement économique, la 
gestion de l’eau et de 
l’assainissement, l’aménagement 
du territoire, le développement 
d’un circuit automobile, le 
tourisme vert, un parc animalier 
situé dans un espace naturel 
protégé situé au cœur de la ville 
de Saint-Quentin, etc. 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois mène des 
actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie toutes 
les demandes d’emplois dans le respect de son engagement 
pour la non-discrimination. 

 

 

   CDD d’un an renouvelable (ou 
mutation)

Parc d'Isle
   selon le profil et l’expérience 

  38h/semaine système de badgeage avec des 
horaires fixes et variables 

 téléphone, radio, matériel 
d’entretien, de soins, de capture, outillage à main, outillage 
électroportatif 

  COS/CNAS, participation mutuelle 
 

 

 CAP, BEP ou Bac pro agricole ou en 
lien avec les animaux

 Passionné par les animaux, vous disposez de bonnes 
connaissances en zoologie et en pathologies animales. 
Patient, attentif et rigoureux, votre priorité étant le bien-être des 
animaux, vous adoptez la posture idéale quant au choix de la 
technique de capture lors de contacts directs. 
Véritable communiquant, vous adaptez également vos techniques 
d’animation en fonction du groupe à encadrer.  
Les règles d’hygiène et de sécurité ; ainsi que les protocoles de 
nettoyage, outils et produits utilisés n’ont pas de secrets pour vous. 
Vous disposez de compétences en  informatiques. 
Enfin, vos compétences en menuiserie, maçonnerie, 
peinture,…sont impératifs pour la réalisation d’aménagements 
techniques (clôture, aménagements paysagers,…) 

L’AGGLO RECRUTE un Soigneur animalier (h/f) Offre d’emploi 

 
 Porter attention aux fiches alimentation et distribuer la nourriture en fonction des espèces 
 Soigner les animaux 
 Nettoyer les cages, enclos, bâtiments et volières 
 Observer les animaux 
 Surveiller les sécurités des installations 
 Signaler au manager de proximité tout dysfonctionnement ou dégradation des installations 

ou de l’état sanitaire des animaux 
 Réaliser des soins sous responsabilité du vétérinaire ou du responsable animalier 
 Participer au « médical training », à l’enrichissement et à la contention 
 Réaliser des aménagements techniques (clôture, aménagements paysagers, …) 
 Entretenir les équipements et réaliser des réparations courantes (menuiserie, maçonnerie, 

peinture,…) 
 Entretenir la végétation des enclos et volières (tonte, désherbage, taille, …) 
 Informer les visiteurs, animer des activités et accompagner les publics accueillis (scolaires, 

tout public, …) 
 Encadrer des stagiaires 
 Participer à la gestion des stocks de produits 
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