
 

 

 

 

 
 

Le Parc Safari c’est bien plus qu’un zoo. Nous sommes une organisation dynamique qui a pour 

mission de protéger, conserver et faire connaître au grand public les espèces animales 

menacées. Ici, vous trouverez une carrière stimulante et gratifiante au sein d’une équipe tissée 

serrée. Si vous êtes un passionné des animaux et désiré évoluer au sein d’une organisation en 

pleine expansion et aux multiples opportunités, cet emploi est pour vous.  

 

Travailler au Parc Safari c’est : 

 

 Avoir un régime d’épargne retraite collective; 

 Avoir un horaire flexible et travailler à l’intérieur comme à l’extérieur; 

 Côtoyer des animaux exotiques et attachants; 

 Avoir plusieurs rabais et des cartes cadeaux applicables sur le site; 

 Accéder au site gratuitement; 

 Recevoir plusieurs billets pour inviter vos familles et vos amis; 

 Recevoir des accès gratuits à plusieurs institutions touristiques au Québec et aux États-

Unis; 

 Participer à plusieurs activités sociales tout au long de l’année. 

 

Votre rôle en tant que gardien zoologique : 

 
 Nettoyer et désinfecter l'environnement intérieur des animaux et assurer la 

propreté de l’équipement;  

 Remplir et transmettre des rapports quotidiens concernant les événements 
inhabituels ou activités se rapportant aux animaux;  

 Préparer la nourriture des animaux selon des directives très strictes;  

 Observer la santé des animaux et rapporter tout symptôme, nourriture non 
consommée ou comportement inhabituel;  

 Partager des faits sur les animaux et répondre aux questions du public;  

 Superviser la sécurité des invités et faire appliquer les règlements du Parc;  

 Maintenir à jour ses connaissances sur les soins et besoins des animaux sous sa 
garde de manière à accomplir ses tâches de façon professionnelle et d’être capable 
de renseigner le public.  

 

 



 

 

Votre profil : 

 
 Expérience avec la machinerie agricole (un atout);  

 Posséder un permis de conduire valide;  

 Avoir un excellent sens de l'observation;  

 Être capable de répondre à la demande physique du travail;  

 Être en mesure de lever et déplacer une charge de 40 lb de façon répétitive;  

 Vouloir se développer et apprendre comment donner de bons soins aux animaux du 
Parc Safari.  

 
Conditions de travail :  
 

 Horaire de travail : 40hrs/semaine 

 Salaire offert : 12,50 à 14$/heure, selon expérience 

 Formation offerte sur place 

 

 
Si cet emploi vous interpelle, faites parvenir votre curriculum vitae à 

conseillerrh@parcsafari.com  
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