
 
Commune d’Andrézieux-Bouthéon (Loire) 

 

Un animalier polyvalent pour le château de Bouthéon 
CDD de 6 mois 

 
 

Deuxième équipement culturel et touristique le plus fréquenté du département de la Loire, le 
château de Bouthéon est une structure communale dédiée à la Loire et son histoire, ainsi qu’aux 
richesses végétales et animales de nos campagnes. Le site abrite environ 200 poissons (du vairon au 
silure) et 300 animaux de la ferme (de la caille au cheval de trait). Dans le cadre d’un renfort 
temporaire, la ville d’Andrézieux-Bouthéon recrute une personne pour des missions polyvalentes. 
 
 

Missions 

 

Sous la responsabilité du directeur du château de Bouthéon, l’agent sera chargé, notamment, de : 
 

1. Assurer le gardiennage du parc (ouverture et fermeture du site, veiller au respect et à la 
propreté des lieux, gestion des poubelles, surveillance du bien-être des animaux). 

2. Participer au suivi et aux soins des animaux du parc, en liaison avec les animaliers titulaires. 
3. Participer à l’entretien des espaces extérieurs (débroussaillage, désherbage, ratissage, 

clôtures, etc.) et des espaces techniques. 
4. Réalisation de petits travaux liés à la gestion du site. 
5. Participer à l’installation et au suivi technique de manifestations. 

 
 

Profil 

 

Formation : Formation agricole ou équivalente. 
Rigueur, notamment dans l’application des protocoles de soins animaliers ; capacité d’observation et 
d’anticipation ; polyvalence ; ponctualité ; respect des règles de fonctionnement du service. 
Disponibilité les week-ends, jours fériés et durant les périodes de congés scolaires. 
Contacts possibles avec le public.  
Une première expérience avec des animaux serait un plus. 
 
 

Conditions du contrat 

 

CDD de 6 mois. Poste à pourvoir au 1er mai 2022. 
Emploi à temps complet de 35 heures. Travail un week-end sur trois.  
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2022  

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées à : 
Olivier Rousseau, Directeur du château de Bouthéon - contact@chateau-boutheon.com  
Château de Bouthéon - rue Mathieu de Bourbon, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 
www.chateau-boutheon.com 

mailto:contact@chateau-boutheon.com
http://www.chateau-boutheon.com/

