
                                            

• Environnement
• Piscine
• Pôle mécanique
• Enfance
• Robotique
• Développement 

économique
• Écoles
• Tourisme
• Eau
• Assainissement
• Déchets ménagers
• Aménagement du 

territoire

Des
missions
variées !

COMMUNES

AGENTS

HABITANTS

39

650

85000

Agglo
recrute!

l’

Vous participez à la politique 

scientifique et zootechnique de 

l’établissement, particulièrement 

dans les domaines réglementaires et 

sanitaires. Vous assurez le suivi 

sanitaire et médical des animaux du 

Parc, en lien avec le capacitaire, et 

participerez aux activités 

scientifiques et administratives. 

Vous réaliserez également des 

permanences et des astreintes de 

soins aux animaux en lien avec un 

cabinet vétérinaire. 

 

Un vétérinaire h/f 

VOTRE PROFIL 
 
Vous disposez du diplôme de Doctorat 
en Médecine Vétérinaire. Vos 
compétences techniques sont avérées 
dans le domaine des animaux sauvages 
(convoyage, gestion et entretien), 
idéalement acquises en parc 
zoologique.  
 
Idéalement, vous justifiez d’une 
expérience en parc zoologique, faites 
preuve d’autonomie et d’un excellent 
sens de l’organisation. Vous avez une 
bonne capacité d’analyse et êtes force 
de proposition. Vous avez également 
des capacités relationnelles avérées et 
disposez d’une bonne connaissance 
des réseaux professionnels européens, 
maîtrisez l’anglais et l’outil 
informatique. 
 
Dans l’exercice de vos missions, vous 
êtes autonome et force de proposition, 
et disposez d’excellentes capacités 
relationnelles et d’analyse. 
 

NATURE DU CONTRAT 
 
Poste de Catégorie A (contractuel ou 
vacations) à hauteur de 8 heures par 
semaine sur site et forfait d’astreintes 
week-end et jours fériés. 
 
MOYENS MIS À DISPOSITION 
 
Bureau, téléphone, radio, PC, matériel 
vétérinaire, EPI, bâtiment de soins 
(salle de soins, quarantaine, salle 
d’autopsie), fusil hypodermique 
véhicules électriques/talkie-walkie 
/produits dangereux. 

Véritable enclave naturelle en milieu urbain, le 

Parc d’Isle comporte 3 secteurs : la ferme des 5 

continents (animaux domestiques), l’Isle sauvage 

(animaux sauvages) et le centre de sauvegarde 

de la faune sauvage (oiseaux de la faune sauvage 

européenne). Fort de près de 500 000 visiteurs 

par an, une partie du site est, depuis 1981, 

classée Réserve Naturelle Nationale et depuis 

2008, « Zone de Protection Spéciale » (ZPS) pour 

la conservation des oiseaux sauvages au titre du 

réseau écologique européen Natura 2000. 

Votre
contact

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


