AVIS DE RECRUTEMENT
MADAGASCAR FAUNA AND FLORA GROUP (MFG)
CHERCHE
UN(E) CHEF(FE) SOIGNEUR(SE) ANIMALIER(E) AU ZOO
Ø Titre de l’emploi : Chef(fe) Soigneur(se) Animalier(e) au Zoo du Parc Ivoloina géré par l’ONG
Madagascar Fauna and Flora Group
Ø Date : 23/08/2022
Ø Secteur : Organisation Non Gouvernementale (ONG) œuvrant dans la conservation de la
Biodiversité
Ø Lieu : Parc Ivoloina – Toamasina
Ø Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’un (01) an renouvelable avec une
période d’essai de six (06) mois.
Ø Horaire : Quarante (40) heures par semaine avec une grande disponibilité pour des suivis en
dehors des heures régulières, y compris des suivis nocturnes en cas de besoin
Ø Etablissement : ONG MADAGASCAR FAUNA AND FLORA GROUP
Ø Description brève du poste : Chef d’équipe des Soigneurs au Parc Ivoloina et responsable
pour le soin de la collection des animaux autochtones de Madagascar au zoo (plutôt des
lémuriens et tortues), dont quelques espèces concernées sont classées comme espèces
menacées d’extinction.
Ø Attributions : Se référer aux Termes de Reference intégrales du poste qui peuvent être
téléchargés directement sur le lien https://www.madagascarfaunaflora.org/jobs.html ou
demandés à l’adresse recrutementmfg2019@gmail.com
PROFIL :
ü Titulaire du diplôme de Licence ou diplôme spécifique sur les soins des animaux, ou
équivalence en expériences et études pertinentes
ü Expériences en soins ou en contact des animaux (domestique et/ou sauvages)
ü Aimant travailler dans la nature et apprécie les animaux, surtout les espèces menacées
ü Acceptant de rester la nuit dans l’enceinte du zoo selon le besoin
ü Bonne condition physique et psychologique
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ü Bon niveau de connaissances dans les sujets comme anatomie, comportement et
alimentation ainsi que les normes d’hygiène des animaux
ü Bon niveau de connaissances sur les thèmes de la conservation à Madagascar
ü Apte à gérer et travailler en équipe, bon communicateur
ü Sens de l’observation, patient(e), rigoureux (rigoureuse), polyvalent(e), curieux
(curieuse), disponible
ü Connaissance des outils informatiques (WORD et EXCEL)
ü Parlant le français
ü L’anglais serait un atout
ENVOYER OU DEPOSER VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION avec la mention « Chef(fe)
Soigneur(se) au Zoo »
a. Au bureau de MFG à l’adresse : Villa Nathalie – Derrière Bungalow Vatosoa, Salazamay
TOAMASINA (501) MADAGASCAR
ou
b. Par email à l’adresse : recrutementmfg2019@gmail.com
Pour de plus amples informations, contacter le 032 05 103 07 pendant les heures de bureau.
DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURES : 11 Septembre 2022
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour entretien.

2/2

