
OFFRE D’EMPLOI  
  Bonaventure, Gaspésie, QC 

     GARDIEN ANIMALIER 
 

 
Le Bioparc de la Gaspésie a pour mission de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative mémorable, 
au contact d’animaux indigène au Québec, dans un parc animalier naturel où se marient une végétation 
abondante et des aménagements pensés en fonction du bien-être des animaux.  
 
Travailler au Bioparc, c’est : compléter une équipe de passionnés, participer à la sensibilisation du public 
envers la conservation de la biodiversité, mettre à contribution ses propres initiatives et ses compétences, 
évoluer dans un environnement vivant et dépaysant à l’ambiance unique et tout ça… dans le plaisir! 
 
Sommaire du poste            
Sous la supervision de la responsable des soins animaliers, la fonction principale de ce poste est de 
s’assurer du bien-être des animaux en leur prodiguant des soins quotidiens. Cette fonction implique la 
participation active à l’application des programmes d’enrichissement et d’entrainement des animaux ainsi 
que les programmes de santé animale. 
 
Les responsabilités            

• S’assurer que les besoins physiologiques et psychologiques des animaux soient satisfaits 

• Préparer les aliments, nourrir les animaux et assurer l’hygiène du milieu de vie de ceux-ci 

• Assurer l’hygiène et l’entretien du matériel 

• Participer aux programmes d’enrichissement et d’entrainement des animaux 

• Collaborer à la mise à jour et à l’application des programmes de santé animale 

• Collaborer, avec la responsable et le vétérinaire, à l’administration de certains traitements aux 
animaux 

• Participer, au besoin, de la même façon aux soins des animaux de la ferme 

• Effectuer toutes autres tâches connexes relatives au poste. 
 
Les compétences et exigences           

• Diplôme d’études collégiales en santé animale, en biologie animale, en technique de la faune ou autre 
domaine connexe 

• Expérience dans une institution zoologique ou en clinique vétérinaire 

• Bonnes connaissances de la faune du Québec 

• Bon sens de l’observation et de l’organisation 

• Capacité de s’adapter rapidement et de gérer des tâches multiples simultanément 

• Sens de l’initiative et grande créativité 

• L’anglais est un atout important.  
 
Rémunération et avantages: Selon la politique de travail en vigueur   
Horaire : 35 heures/semaine, poste permanent, temps plein.   
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature par courriel, à l’attention de 
Marie-Josée Bernard directrice générale,  mjbernard@bioparc.ca  Seules les personnes retenues en 
entrevue seront contactées. 
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