
 
Gardien.ne-animalier.ère 

Bonaventure, Gaspésie 
 
Tu rêves de travailler avec les animaux? En tant que gardien.ne-animalier.ère au Bioparc de la Gaspésie, 
tu auras à t’assurer du bien-être des animaux en leur prodiguant des soins quotidiens. Tu seras aussi 
activement impliqué dans l’application des programmes de santé animale ainsi que des activités 
d’enrichissement et d’entraînement biomédicaux des animaux.  
 
Tu as besoin de changer d’air? L’air salin de la Gaspésie est ce qu’il te faut! Tu as envie de travailler dans 
un organisme en pleine croissance avec des projets de développement audacieux? Travailler en plein air 
dans un milieu naturel où ça grouille de vie, ça te parle? Le Bioparc est pour toi! 
 
Tes défis 

 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 biomédicaux des animaux 

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

 Participer à l’administration de certains traitements aux animaux 

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

Si tu es une personne qui : 

 A un diplôme d’études collégiales en santé animale, en biologie animale, en technique de la faune ou 
autre domaine connexe 

 A de l’expérience dans une institution zoologique ou en clinique vétérinaire 

 A de bonnes connaissances de la faune du Québec 

 A un bon sens de l’observation, de l’organisation et de l’initiative 

 A la capacité de s’adapter rapidement et de gérer des tâches multiples simultanément 
 
Tes avantages: 

 Être dans un environnement de travail qui fait rêver, rare sont ceux qui peuvent se vanter de travailler 
tous les jours avec Lorenzo, l’orignal, Tempête le lynx roux ou encore Porto le corbeau! 

 Avoir un emploi permanent sans période d’hibernation, mais avec des vacances bien méritées et 
plusieurs congés flottants! 

 Avoir un salaire concurrentiel (échelle de 17,75$ à 24$ de l’heure selon ton expérience et 
qualifications). 

 Faire partie d’un troupeau dévoué et orienté sur les besoins des animaux et l’expérience éducative 
des visiteurs. 

 
Le Bioparc de la Gaspésie est une institution muséale à vocation scientifique qui a pour mission de faire 
vivre aux visiteurs une expérience éducative mémorable, au contact d’animaux indigènes au Québec, dans 
un parc animalier naturel où se marient une végétation abondante et des aménagements pensés en 
fonction du bien-être des animaux.  
La mission du Bioparc t’inspire? N’attends plus et postule sur le poste de gardien.ne-animalier.ère 
maintenant! Envoi ta candidature à l’attention de Marie-Josée Bernard directrice générale,  
mjbernard@bioparc.ca   
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