Les soigneurs du ZooSafari de Thoiry :
Au service des animaux et des visiteurs

Au mois d’août, en pleine saison au ZooSafari de Thoiry, l’équipe zoologique composée de 26 personnes,
soigneurs, vétérinaires et chefs animaliers dédient leur journée au bien-être des animaux, nourrissage et
nettoyages font partie de leurs tâches quotidiennes, tout autant qu’au public, transmettre leur savoir aux
nombreux visiteurs lors des animations ou visites guidées fait également partie de leur métier.

Les missions du soigneur
La journée d’un soigneur animalier est composée à 70% de
nettoyages. Quotidiennement il faut laver les maisons et
enclos des animaux et s’assurer de la propreté de leur lieu
de vie. Plusieurs fois par jour, à heure fixe, il prépare et
distribue également les rations alimentaires en respectant
les dosages calculés par le vétérinaire. Selon les espèces, les
animaux peuvent manger de 1 à 3 fois par jour. Puis le
temps restant est consacré aux animations, visites guidées,
enrichissement pour les animaux et surveillance de ces
derniers.
Outre les soins aux animaux et le nettoyage de leur maison, une des missions essentielles du soigneur animalier est
la pédagogie auprès du public, qui se fait par le biais d’animations ou de visites guidées.
A Thoiry, les soigneurs sont en charge de réaliser les visites guidées du safari en camion brousse, ou encore les 18
animations nourrissages devant du public. Ces derniers ont donc vocation de partager leur passion et de
communiquer leur savoir avec le public.

Les qualités requises
Être passionné d'animaux et faire preuve d'une bonne résistance
physique sont des compétences très utiles pour effectuer ce métier
que l’on exerce en extérieur en toutes saisons.
Lors des animations et visites guidées, il faut aussi avoir une bonne
aisance relationnelle et être capable de s’exprimer devant du public.
Les soigneurs doivent consacrer une partie de leur journée aux
animations et transmettre ainsi leur savoirs et passion auprès des
visiteurs du parc.

