
Stage en parc animalier  
 
 

Entreprise : Safari parc de Peaugres, 07340 PEAUGRES 
 
Secteur d’activité : parc zoologique, service pédagogique. 
 
Poste : Plusieurs postes de stagiaires de 8 semaines entre février et novembre 
 
Description des missions :  
 

Animation des espaces d’immersion : 
 
Après une formation sur les espèces présentées, l’animateur(trice) devra animer les espaces 
d’immersion.  
Il sera en contact direct avec les visiteurs et les informera sur la biologie des animaux, la 
biodiversité, le rôle des zoos et la préservation des espèces.  
Il sera force de proposition dans les activités mises en place et validées par le responsable 
pédagogique.  
Il devra aussi être attentif au comportement des animaux mais aussi des visiteurs !   
 

Visites guidées : 
 
Après une formation sur les espèces présentées, l’animateur(trice) animera des visites 
guidées à destination des scolaires, de centres de loisirs ou du grand public depuis leurs cars 
pour présenter le circuit voiture 

 
Animation des nourrissages commentés : 

 
Après une formation sur les espèces présentées, l’animateur(trice) devra animer les 
différents nourrissages commentés auprès du grand public tout en veillant à la sécurité des 
hébergés. 
 

Préparation des week-ends thématiques : 
 
Au fur et à mesure de l’année, l’animateur(trice) sera amené à concevoir et animer des 
stands et animations lors de week-ends thématiques en suivant les directions et objectifs 
données. 
 

Entretien et maintenance : 
 
L’animateur(trice) sera aussi amené à participer à l’entretien et la maintenance des supports 
et installations pédagogiques. Cela comprend notamment des tours de maintenance ou 
encore de désherbage. 
 
Profil candidat-e : 
- Personne souriante et dynamique, n’ayant pas peur de s’exprimer en public. 



- Avoir des connaissances générales sur les animaux et l'environnement 
- Savoir vulgariser les connaissances et rester synthétique dans le message à diffuser 
- Savoir utiliser l'outil informatique  
- Savoir proposer des idées innovantes et originales 
- Etre autonome, et appliqué(e) tant dans le travail que dans la tenue 
-           Etre respectueux (se) des horaires, des consignes de sécurité et du règlement. 
 
Niveau d’étude : 
BTS Gestion et Protection de la Nature ou équivalent en filière biologie. 
 
Conditions de travail : 
Horaires journaliers sur la base des 35h, avec 2 congés hebdomadaires par semaine en 
moyenne.  
Présence requise certains week-ends et jours fériés. 
Le stage n’est pas rémunéré. 
Le parc étant très vaste et peu accessible en transports publics, le permis de conduire est 
indispensable. 
Possibilité de loger sur place. 
 
Contact : 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à l'adresse suivante : avillain@safari-
peaugres.com: 
Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres 
Personne à contacter pour plus d’informations : Alex Villain, Chargé de pédagogie et 
d’animation 
Tél. : 04 28 09 00 97 
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