L’Association « Le Tichodrome,
Centre de Sauvegarde de la Faune sauvage »
recherche un soigneur (H/F) faune sauvage pour un CEC.

Le Tichodrome a ouvert ses portes en 2011. C’est une structure d’accueil et de soins pour animaux sauvages
découverts en détresse par des particuliers. Seul centre de sauvegarde en Isère, le Tichodrome compte
quatre salariés, 10 services civiques et une douzaine de bénévoles réguliers ; il accueille environ 1800
animaux par an.
Lieu de travail : Le Gua (38450).
Conditions :
L’objectif professionnel du candidat doit permettre de bénéficier d’un CEC (Contrat Emploi Compétences).
Contrat à durée déterminée : 12 mois, 35h hebdomadaires, rémunération SMIC.
Etre véhiculé.
Poste à pourvoir au plus tard en mars 2019.
Missions : Sous la responsabilité de la Directrice capacitaire et en collaboration avec la soigneuse salariée déjà en
place :
-Organiser, coordonner et assurer les soins et leurs suivis, ainsi que les nourrissages, contention et élevages des
animaux en soins au Tichodrome.
-Participation à l’élevage des jeunes busards cendrés.
-Administration de produits pharmaceutiques et vétérinaires en concertation avec la Directrice capacitaire et un
vétérinaire référent.
-Aide à la réalisation de l’accueil téléphonique et du découvreur.
-Réalisation de diagnostic.
-Participation à des rendez-vous vétérinaires (participation aux examens, radiographies, chirurgies…).
-Former et encadrer les équipes de travail (bénévoles, stagiaires, services civiques).
-Suivi des stocks de nourriture et consommables liés aux soins.
-Entretien des locaux de soins (intérieurs et extérieurs).
-Aide à la vie associative.
Qualités et expérience requises :
-Minimum de 6 mois d’expérience en centre de sauvegarde comprenant la période estivale.
-Connaissance des techniques de soins, contention, et élevage des jeunes oiseaux et mammifères sauvages.
-Autonomie et rigueur
-Pédagogie, disponibilité, patience
-Capacité à gérer et encadrer une grande diversité de personnes (services civiques, bénévoles, stagiaires)
-Réactivité, grande capacité d’analyse et d’adaptation
-Organisation/priorisation des tâches
-Résistance physique et psychologique

Merci d’adresser vos candidatures complètes (CV et lettre de motivation) au Tichodrome par mail ou
courrier postal.

215 Chemin des carrières, Champrond, 38450 Le Gua.
04 57 13 69 47 / 06 25 20 27 69 / http://le-tichodrome.fr/
letichodrome38@gmail.com
N° SIRET 50502980100022
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