
Parc animalier La Garenne 
 
Soigneur(euse) animalier(ère)  
 
Raisons d’être du poste 
Le parc animalier La Garenne est une structure de 3 hectares située sur les contreforts du Jura, 
entre Lausanne et Genève, et qui offre une vue imprenable sur la chaine des Alpes. Grace à sa 
collection d’espèces indigènes et à des programmes d’éducation pertinents, il œuvre à 
sensibiliser le public aux enjeux de l’érosion de la biodiversité. Il participe par ailleurs à la 
reproduction d’espèces en déclin en vue de leur réintroduction dans le milieu sauvage. Enfin, il 
héberge en son sein un centre de soins qui a vocation à soigner, réhabiliter et relâcher quand 
cela est possible la faune sauvage blessée. Les animaux du parc sont majoritairement issus du 
centre de soins quand ceux-ci ne sont plus en mesure de retrouver la liberté. 
 
Principales tâches  
C’est dans ce contexte et en vue du départ prochain de l’actuelle occupante du poste, qui a 
décidé de changer de carrière, que le/la candidat(e) aura pour missions de :  

• Nourrir les animaux 
• Nettoyer et désinfecter les enclos, litières et locaux 
• Aménager et améliorer les espaces des animaux du parc 
• Observer le comportement des animaux 
• Elaborer des programmes d’enrichissement pour améliorer le bien-être animal 
• Aider aux soins des animaux du centre de soins 
• Surveiller la sécurité des animaux, des installations et des visiteurs 
• Manutentionner le matériel et la nourriture 
• Participer à la formation d’apprentis gardiens d’animaux  
• Participer occasionnellement aux animations d’éducation à l’environnement 

 
Formation et expérience 

• Un CFC de soigneur(euse) animalier(ère) ou équivalent est obligatoire 
• Pouvoir justifier 3 ans d’expérience professionnelle au minimum  

 
Compétences recherchées 

• Sensibilité avérée pour le vivant 
• De bonnes connaissances des comportements animaux, de l’anatomie, de la physiologie 

et de la nutrition de la faune sauvage européenne 
• Une expérience avec les petits mammifères, les carnivores, les ongulés, les oiseaux, les 

reptiles et les amphibiens 
• Faire preuve d’une grande autonomie, d’un sens critique et d’initiative 
• Conscience professionnelle avérée 
• Flexibilité 
• Grande aptitude à socialiser 
• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 
• Maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais est un avantage 
• Permis de conduire est un avantage 

 
Disponibilité 

• 42,5 heures de travail hebdomadaire  



• Le planning inclut une rotation avec des jours de travail le week-end et les jours fériés 
• Le (la) candidat(e) s’engage à être disponible sporadiquement en dehors des horaires 

habituels en cas de charge de travail importante ou d’imprévus 
 
Lieu de travail 

• Le lieu de travail est à Le Vaud mais de rares déplacements sont à prévoir notamment 
pour les formations continues ou le transport des animaux 

 
Modalités 

• Emploi en CDD d’un an à 100%, renouvelable et transformable en CDI 
• Pour candidater, veuillez nous faire parvenir à l’adresse Halbwax.m@lagarenne.ch 

votre dossier de candidature complet sous forme électronique uniquement, comprenant 
deux fichiers PDF, l’un avec une lettre de motivation et CV, et l’autre avec copies de 
certificats de travail et diplômes. 

• Date limite de dépôt des candidatures : le 15 mars 2023 
• Prise de poste : 1er avril 2023 
• Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse 

Halbwax.M@lagarenne.ch 
 
 
 


