
 
OFFRE D’EMPLOI  

  Bonaventure, Gaspésie, QC 
   Préposé.e à la ferme 

 
Relevant de la responsable des soins animaliers, le ou la préposé.e à la ferme assure l’hygiène du milieu 
de vie des animaux de la petite ferme. Elle ou il assure l’hygiène et l’entretien du matériel relié à son 
service. Elle ou il satisfait les besoins physiques et psychologiques des animaux sous sa responsabilité. Elle 
ou il maintient en bon état les parcs, abris, etc. pour s’assurer du confort et de la sécurité des animaux.  
 
Les responsabilités 

 Transporte, prépare et distribue la nourriture et l’eau quotidiennement à tous les animaux de la 
ferme selon la procédure établie. 

 Nettoie et désinfecte les boxes, les chenils, les parcs intérieur et extérieur, les abris, les nichoirs, 
les plats, les points d’eau et les bassins, quotidiennement.  

 Observe l’état de santé général des animaux de façon quotidienne. 

 Nettoie et entretient tout le matériel et les bâtiments de la ferme. 

 Coopère avec l’équipe des soins animaliers pour l’amélioration des conditions de vie de l’animal 
et effectue des travaux d’amélioration et d’entretien. 

 Sensibilise les visiteurs à l’égard des animaux de la ferme afin de leur assurer tranquillité et 
sécurité. 

 Collabore à l’amélioration des infrastructures de l’ensemble du Bioparc avec le reste de l’équipe. 
 
Si vous êtes une personne qui avez: 

 Un diplôme d’études secondaires terminé ou un diplôme d’études professionnelles, 

 De l’expérience dans le domaine des travaux à la ferme, ou d’autres expériences pertinentes, 

 De l’intérêt et la capacité à travailler avec les animaux, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans un 
environnement de ferme avec des tâches diversifies., 

 Le sens de l’observation, le sens de l’organisation, une excellente capacité physique, de la 
polyvalence et de la flexibilité, 

 
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe et de vous offrir : 

 Un environnement de travail qui fait rêver en côtoyant des résidents amusants comme Mika 
l’alpaga ou Caleb le mini cheval. 

 Un emploi saisonnier permanent, avec possibilité de quelques périodes actives en hiver, des 
congés flottants et de la flexibilité dans les horaires. 

 Un salaire entre 16,48$ et 18,55$ de l’heure selon votre expérience et vos qualifications. 

 Et, plusieurs autres avantages. 
 
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 vous inspire? N’attendez plus et postulez comme Préposé à la ferme maintenant! 
Envoyez votre candidature à l’attention de Marie-Josée Bernard directrice générale,  
mjbernard@bioparc.ca   
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