
FICHE  DE  POSTE

INTITULE du POSTE

VÉTÉRINAIRE DU CENTRE D’ÉLEVAGE DES LAMANTINS

STATUT
Fonctionnaires ou

contractuels

CATÉGORIE
A

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT
Responsable du Centre de soins

ANNÉE
2017

RÉFÉRENTIEL DE MÉTIER 
Code ROME A1504

Santé animale

CONTRAT
CDD de 1 an

 Temps incomplet : 50 %

LOCALISATION
Guadeloupe

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE  
Lamentin

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE  

Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe du centre d’élevage de Blachon, le ou la vétérinaire assurera
une mission d’appui sur le suivi de la santé des animaux et leur gestion en vue de la reproduction et
du relâcher des jeunes nés en captivité. Il ou elle aura comme interlocuteurs privilégiés le vétérinaire
référent du projet, le chef d'équipe - capacitaire élevage - ainsi que le réseau d'experts vétérinaires
mobilisé autour du projet.   

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

• Définition, programmation et mise en œuvre :

✔ des  relevés  (biométriques,  biochimiques,  hématologiques)  et  suivis  (parasito-
logiques, sérologiques, bactériologiques) vétérinaires des animaux ;

✔ des protocoles et traitements vétérinaires ;

✔ des protocoles alimentaires ;

• Gestion et suivi du matériel et des équipements vétérinaires ;

• Coordination avec le vétérinaire référent ; 

• Implication dans certaines tâches techniques et administratives du dossier lamantin (base de
données, historiques cliniques, registres des actes vétérinaires...) ;

• Veille scientifique sur les aspects vétérinaires du programme ;

• Conception et ajustement des itinéraires techniques pour la reproduction et la conduite des
animaux ;

• Participation à la définition des nouveaux équipements et installations (centre de soins et parc
de prélâcher…) ;

• Encadrement possible de stagiaires vétérinaires ;

• Communications scientifiques et techniques sur le projet aux niveaux national et international.



CONDITIONS DE TRAVAIL  

• L’agent aura un bureau, un ordinateur et une ligne téléphonique, mis à sa disposition dans les
locaux techniques de Blachon.

• La salle vétérinaire et les divers équipements (binoculaire, réfrigérateur…) sont mis à disposition
• Un véhicule de service est mobilisable selon les besoins et les disponibilités
• Le planning hebdomadaire sera établi en concertation avec le chef d’équipe du centre selon les

besoins et disponibilités
• Dans la gestion il est important que la mission vétérinaire puisse être assurée en continu avec le

vétérinaire référent du centre

COMPÉTENCES REQUISES  

• Formation de 3ème cycle en école vétérinaire (inscription à l’ordre des vétérinaires de France)
• Une  expérience  professionnelle  dans  un  centre  de  soins  ou  d’élevage  de  faune  sauvage

(idéalement capacitaire élevage lamantin)

COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE  

• Bonne connaissance des 
problématiques de gestion/conservation 
de la faune sauvage

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à gérer des situations 

complexes et à travailler dans l'urgence
• Capacité à travailler en anglais (le 

créole, le portugais et/ou l'espagnol 
seraient un atout)

• Une expérience en gestion d'équipe 
• Permis B obligatoire
• Aisance d’évolution en milieu aquatique 

COMPÉTENCES SAVOIR-ÊTRE  

• Polyvalence
• Autonomie
• Rigueur
• Sens de l’organisation
• Aisance relationnelle
• Sens des responsabilités

MODALITÉS DE CANDIDATURE  

Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer avant le 12 février 2017 par voie postale ou par 
courriel à :

Monsieur le Directeur
Parc national de la Guadeloupe
Montéran 97120 SAINT-CLAUDE

Date de prise de poste : 1er mars 2017 – Salaire brut forfaitaire : 1800 €

NOTA : les candidats doivent s'assurer de l'accord de principe de leur administrations sur le détachement
avant d'envoyer leur candidature.
 

CONTACTS  

Monsieur Maurice ANSELME, Directeur
maurice.anselme@guadeloupe-parcnational.fr

Monsieur Hervé MAGNIN, Chef du Service Patrimoines – 0590 41 55 70
herve.magnin@guadeloupe-parcnational.f  r
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