
Intitulé 

Guide - Animateur nature à la Forêt des Singes H/F 

 

Statut 

Saisonnier 

 

Présentation du poste 

Le Guide - Animateur nature est sous la responsabilité du directeur ou d’une autre personne 

permanente désignée par celui-ci. 

 

Missions principales 

Accueillir les visiteurs, veiller à leur sécurité et les informer. Assurer la propreté du parc. 

 

Activités du poste 

Assurer la sécurité 

-          Donner les consignes de sécurité aux visiteurs. 

-          Veiller à ce que les visiteurs respectent les consignes (être aimable et souriant). 

-          Veiller au bon état de santé des singes. 

-          Informer les responsables d’une anomalie sur le site qui pourrait nuire à la sécurité. 

-          Connaître la conduite à tenir en cas d’accident. 

-          Connaître et suivre les consignes du règlement de service. 

 

Assurer la propreté 

-          Nettoyer le site en permanence. 

-          Etre propre sur soi. 

-          Veiller à la propreté de l’eau de boisson des singes. 

-          Maintenir le circuit des visiteurs propre en permanence. 

-          Nettoyer les locaux techniques. 

  



Informer les visiteurs 

-          Apprendre les informations relatives au Magot (fournies par la Forêt des Singes). 

-          Informer les visiteurs sur l’espèce, rendre leur visite enrichissante et unique. 

-          Réaliser les animations en français et en anglais pour les visiteurs. 

  

Compétences demandées 

-          Avoir le sens de l’accueil (aimable et souriant en toutes circonstances). 

-          Savoir mettre à l’aise les visiteurs. 

-          Etre exemplaire lorsque vous transmettez des informations relatives au Magot aux       

visiteurs. 

-          Dynamique (rapidité en période de grand flux) et motivé. 

-          Sérieux, rigoureux et vigilant. 

-          Travail en équipe. 

-          Travail en extérieur par tous temps nécessitant beaucoup de marche. 

-          Anglais (capacité à tenir une conversation nécessaire, niveau B2 et plus apprécié). 

-          Disponibilité. 

  

Attention : la Forêt des Singes ne recrute pas de soigneurs animaliers. Les candidatures de 

soigneurs animaliers sont bienvenues si elles sont réalisées en connaissance de cause du 

travail proposé. 

La fiche de poste ci-dessus n’est pas exhaustive. La spécificité de la structure nécessite une 

polyvalence de la part du saisonnier. Celui-ci peut donc être amené à réaliser des tâches ou 

avoir une activité qui diffère de cette fiche de poste. 

 

Pour candidater :  

Merci de suivre les instructions indiquées à l’adresse suivante :  

https://www.la-foret-des-singes.com/informations-pratiques/recrutement/ 


