
 

 

Depuis juin 2017, la société à but non lucratif Sikypark AG développe un concept de parc de 
sauvetage animalier unique en Suisse, avec des animaux sauvages indigènes et exotiques. Nous 
hébergeons aujourd’hui plus de 550 animaux de 74 espèces différentes, dont plus de 90 % 
proviennent de sauvetages, de saisies et d'abandons. Nous offrons aux adultes, aux familles, aux 
enfants, aux écoles et aux groupes professionnels une destination d'excursion attrayante avec 
restauration, dans une région naturelle du Jura bernois. Avec sa mission différenciée, le Sikypark 
innove et offre aux employés motivés un lieu de travail varié et stimulant. 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir, une/un 

 

Gardienne / Gardien d’animaux sauvages 100% 
Vos tâches : 

 Effectuer tous les travaux quotidiens de soins aux animaux (préparation de la nourriture, 
nettoyage des installations pour animaux et de la zone visiteurs) 

 Aménagement des installations, soins aux plantes, entretien et petites réparations des 
installations 

 Contrôles de sécurité et de propreté quotidiens 
 S'occuper des visiteurs sur le site (par exemple lors de visites guidées, de nourrissages 

d’animaux, d'événements, de diffusion d’informations) 
 Assistance lors de traitements vétérinaires et de transport des animaux 
 Assistance aux attractions et à leur entretien 

Votre profil : 

 La possession d’un CFC de gardien d’animaux (spéc. dans la faune sauvage) est un atout 
 Formation manuelle souhaitée 
 Expérience avec les animaux sauvages 
 Intérêt prononcé pour la clientèle, sens de la communication (français et allemand de 

préférence) 
 Excellente présentation, bonnes manières et sens de l’accueil 
 Plaisir à travailler avec les animaux et les êtres humains 

 

Nous vous offrons une activité intéressante avec des responsabilités dans notre parc de sauvetage 
animalier et nous réjouissons de votre postulation écrite et complète par E-mail à 
sekretariat@sikypark.ch.  

Vous trouverez plus d’informations sur le Sikypark sur www.sikypark.ch.  

 


