Auxiliaire vétérinaire
Famille(s) de métiers :
Animalier

Missions
Réaliser des soins selon des besoins médicaux, chirurgicaux et les impératifs de sécurité sanitaire en tenant compte
du bien-être des animaux

Principales activités
Détecter les éventuels problèmes de santé des animaux et faire appel au vétérinaire
Détecter les éventuels problèmes de santé des animaux et faire appel au vétérinaire
Préparer et installer l'animal dans le cadre des soins
Préparer le matériel et apporter une aide technique au vétérinaire
Etablir des régimes nutritionnels adaptés aux animaux et aux situations
Désinfecter, décontaminer, ranger le poste de travail et procéder à la destruction des déchets

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Avoir des connaissances sur les soins animaliers et
prendre en charge les animaux
Connaitre les modes de vie et des environnements des
animaux
Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité liées au
travail avec les animaux
Utiliser des techniques d'approche et de manipulation des
animaux
Maitriser les fondements relatifs à la psychologie animale
Maitriser les fondements relatifs à l'anatomie et chirurgie
animalière

Niveau de formation
Diplôme d'Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire

Travailler en équipe

Expérience
Métier accessible sans expérience professionnelle
préalable
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Dresseur(se) animalier, maître chien
Autre(s) intitulé(s) :
Dompteur(euse), cavalier(ière) de débourrage
Famille(s) de métiers :
Animalier

Missions
Enseigner des enchaînements à des animaux en vue de les reproduire devant un public

Principales activités
Dressage des animaux / préparation d'un spectacle
/ évènement :
Observer, comprendre et dresser l'animal selon des
étapes et des règles d'usage en domptage
Nourrir, nettoyer et participer à l'évolution des animaux
Participer à la création / préparation du spectacle pour
intégrer le contenu du projet artistique, tester la mise en
œuvre et la faisabilité des enchaînements pour les
animaux
Conditionner les animaux et les entraîner en préparation
d'un spectacle
Veiller à la disponibilité de nourriture pour l'animal et de
matériel pour le dressage et les spectacles

Réalisation d'un spectacle/évènement :
Suivre et diriger l'animal lors d'une représentation
publique ou d'un enregistrement pour assurer la fluidité
des enchaînements
Repérer les signes de danger dans le comportement d'un
animal et arrêter le spectacle
Proposer des améliorations des enchaînements à l'issue
d'une représentation
Participer à la mise en place et au rangement des
instruments et autres matériels

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité liées au
travail avec des animaux
Connaitre et identifier des comportements animaliers
Etre pédagogue dans l'apprentissage d'enchaînement
avec des animaux
Utiliser des techniques d'approche et de manipulation des
animaux
Maitriser les soins animaliers

Niveau de formation
CQP animateur, soigneur, assistant

Créer une relation de divertissement avec le public
Travailler en équipe

Expérience
Courte expérience professionnelle souhaitée dans le
domaine d'activités

Code(s) ROME : A1408
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Sellier, bourrelier
Famille(s) de métiers :
Animalier

Missions
Réaliser à la main ou à la machine les opérations (coupe, couture, collage, ...) nécessaires à la fabrication d'objets en
cuir et autres matériaux souples

Principales activités
Réaliser manuellement le gabarit/patron et préparer le support ou la forme
Sélectionner les matériaux, produits et accessoires de l'article
Réaliser les opérations de coupe de matériaux manuellement ou à l'aide d'une machine
Assembler les pièces de l'article manuellement ou à l'aide d'une machine
Effectuer les opérations de finition sur les pièces et articles montés
Vérifier la conformité des pièces/articles façonnés et procéder aux actions correctives
Partager son expérience et la pratique de son métier avec les visiteurs

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Maîtriser des techniques de travail du cuir
Connaitre et appliquer les techniques de lecture de
dessins et croquis
Utiliser des techniques de couture
Connaitre des caractéristiques de teinture ou d'impression
sur le cuir

Niveau de formation
CAP BEP spécialisé en sellerie

Créer une relation de divertissement avec le public
Travailler en équipe

Expérience
Courte expérience professionnelle souhaitée dans le
domaine d'activités

Code(s) ROME : B1802
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Soigneur(euse) animalier,
Palefrenier(ière)
Autre(s) intitulé(s) :
Curateur
Palefrenier (chevaux)
Famille(s) de métiers :
Animalier

Missions
Réaliser les soins quotidiens et assurer le bien-être et la bonne santé des animaux

Principales activités
Préparer les repas et nourrir les animaux
Apporter tous les soins quotidiens aux animaux
Nettoyer les lieux de vie des animaux, assurer la propreté de leur environnement
Détecter les éventuels problèmes de santé des animaux et faire appel au vétérinaire
Préparer et prodiguer les soins médicaux prescrits par le vétérinaire
Aménager l'environnement de l'animal (petits travaux pour améliorer l'enclos de l'animal)
Surveiller l'animal durant les périodes à risque (maladie, reproduction, naissance/ponte, etc.)
Surveiller le comportement des visiteurs et des animaux afin d'éviter tout risque
Partager son expérience et ses connaissances de l'animal avec les visiteurs

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Avoir des connaissances les soins animaliers et prendre
en charge les animaux
Connaitre les modes de vie et environnements des
animaux
Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité liées au
travail avec des animaux et à l'accueil du public
Utiliser des techniques d'approche et de manipulation des
animaux

Niveau de formation
CQP animateur, soigneur, assistant
Formation spécialisée selon l'animal
Une formation à l'élevage peut être demandée

Avoir des connaissances en communication et en
méthodes pédagogiques
Créer une relation de divertissement avec le public
Travailler en équipe

Expérience
Courte expérience professionnelle souhaitée dans le
domaine d'activités

Code(s) ROME : A1501
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Vétérinaire
Famille(s) de métiers :
Animalier

Missions
Déterminer et réaliser des soins aux animaux selon des besoins médicaux, chirurgicaux et les impératifs de sécurité
sanitaire en tenant compte du bien-être des animaux

Principales activités
Réaliser un diagnostic de santé de l'animal et déterminer les modalités d'intervention
Recueillir les informations sur l'animal dans le dossier médical
Procéder à l'examen clinique de l'animal et déterminer les besoins thérapeutiques
Réaliser les soins sur l'animal ou procéder à des examens complémentaires
Réaliser l'intervention chirurgicale de l'animal et effectuer la surveillance postopératoire
Gérer l'alimentation, les soins et la médication de l'animal
Etablir les documents ou déclarations réglementaires
Renseigner les documents médico-administratifs

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Connaitre et appliquer les soins et nutrition animaliers
Connaitre l'anatomie et chirurgie animalières
Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité liées au
travail avec les animaux
Utiliser des techniques d'approche et de manipulation des
animaux
Avoir des connaissances en psychologie animale

Niveau de formation

Travailler en équipe

Expérience

Diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire

Métier accessible sans expérience professionnelle
préalable

Code(s) ROME : A1504

5/5

