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OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR ANIMALIER 
 
 

Contrat de vacation ou saisonnier 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
 

Le Syndicat Mixte d’Etude, d’Aménagement et de Gestion de la base de plein air et de loisirs de 
l’Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines (SMAEG) recrute selon le statut de la Fonction Publique 
Territoriale pour un poste de : Animateur animalier au sein de la Ferme Pédagogique. 
 
Avec ses 600 hectares verdoyants, L’île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est la plus grande 
île de    Loisirs d’Ile-de-France, son activité première étant une base de plein air et de loisirs située 
dans les Yvelines. 
Permettant aux habitants de profiter des espaces naturels et de favoriser la pratique des sports et 
activités de plein air, ouvert 7j/7, elle accueille notamment des groupes scolaires et des structures 
jeunesses.  
 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINICPALES : 
 
Réaliser des animations, encadrement de groupes et tout type de public 
Participer au bon fonctionnement de la Ferme Pédagogique en assurant les soins aux 
animaux 
Garantir le bien-être animal au quotidien 
Assurer la bonne présentation des animaux et leur proximité avec l’homme 
Entretenir les enclos, les abords et le matériel 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 
Savoir informer le public 
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité  
Connaître les spécificités des animaux 
Affinité pour le travail en équipe 
Sens de l’accueil du public 
Assiduité et polyvalence 
Capacité à travailler en extérieur  
 
 
PREREQUIS : 
 
BAFA souhaité 
Expérience professionnelle dans le domaine de l'animation et être à l'aise au contact des animaux 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Rémunération : SMIC horaire + indemnités de congés payés 
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Horaires variables / rotation des équipes avec travail en semaine, week-end et jours fériés 
 
 
Envoyer votre CV à l’attention des Ressources Humaines 
 
Par mail : ressources-humaines@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 
Ou par courrier : 
Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines  
A l’attention du Président, Rond-point Éric Tabarly RD912 – 78190 TRAPPES 
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