Responsable adjoint au Service Spectacle
Prise de poste : Avril 2022
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Préparation et présentation au public d’oiseaux (spectacle et animations ponctuelles)
Participation à la réalisation du spectacle et des animations
Encadrement des collaborateurs et stagiaires
Entraînement des oiseaux
Préparation et distribution des rations
Nettoyage et entretien des volières de l’aire de spectacle et des abords de l’aire de spectacle
Observation quotidienne de l’état des oiseaux, pesées…
Optimisation des soins apportés aux oiseaux pour améliorer leur sécurité et leur bien être
Réalisation des travaux d’entretien courant
Contribution à la gestion de la collection du spectacle (suivi des registres, recherche d’oiseaux)
Suivi de la sécurité du personnel et du public
En l’absence du responsable du service spectacle :
o Encadrement du spectacle et de l’entraînement des oiseaux
o Encadrement de l’entretien des oiseaux, surveillance de leur bien être
o Réalisation des plannings des personnels du service
Participation et contribution au développement du spectacle
Réalisation des soins vétérinaires ordonnés par le vétérinaire et sous sa responsabilité
Réalisation et suivi de l’identification des animaux
Déplacement en France ou à l’étranger

Profil du candidat recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrainements des oiseaux et réalisation de spectacles d’oiseaux en vol
Encadrement d’équipe
Suivi et maintenance des infrastructures
Prise de parole en public
Bonne autonomie dans le travail
Qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques
Organisation et planification du travail
Faculté d’analyse et esprit de synthèse
Grande rigueur et respect des engagements et des délais
Aptitude au travail en équipe
Capacité d’écoute
Réactivité

Bienvenue dans le plus
grand parc animalier
d’Europe consacré aux
oiseaux !
Oiseaux du monde, oiseaux
sauvage…
un concept unique au cœur
de la Réserve naturelle de
la Dombes, dans l’Ain.
Le Parc des Oiseaux invite à
vivre des expériences
exceptionnelles à la
découverte de près de 300
espèces et 3000 oiseaux.
Des femmes et des
hommes passionnés :
• 60 salariés permanents
• 60 salariés saisonniers
• Plus de 35 métiers
différents

Rémunération et conditions de travail
•
•
•

Travail les week-end et jours fériés
Salaire : selon expérience
Contrat de 35 heures hebdo avec modulation

Au cœur du développement du Parc des Oiseaux, la politique RH s’engage pour accompagner ses collaborateurs dans les évolutions
technologiques, fonctionnelles et organisationnelles. L’entreprise ne peut grandir que si tous les salariés grandissent avec elle.
Nous recrutons des hommes et des femmes qui partagent nos valeurs.
Merci d’envoyer votre candidature à : rh@parcdesoiseaux.com

