
Gardien/ne d'animaux CFC
nettoyer, nourrir, abreuver, observer, soigner, élever
Les animaux sont un don de la nature
dont nous, les humains, assumons la
responsabilité. Les gardiens et gar-
diennes d'animaux prennent soin de
leurs animaux avec compétence pro-
fessionnelle, conformément aux
connaissances scientifiques les plus
récentes, et veillent ainsi à ce que les
besoins spécifiques de leurs proté-
gés soient satisfaits. Selon leur do-
maine de spécialisation, les orienta-
tions proposées comprennent la
prise en charge d’animaux de compa-
gnie, d’animaux de laboratoire et des
animaux sauvages.

Les gardiens et les gardiennes
d'animaux nourrissent et abreuvent
les animaux, en prennent soin, les
nettoient, tondent ou taillent leur
fourrure ou coupent leurs griffes. Ils
s'occupent des animaux, s'assurent
de leur équilibre physique et de leur

élevage conforme à leur espèce. Ils
prennent soin des animaux malades
en suivant les instructions du vétéri-
naire. Selon le lieu de travail, ils
élèvent aussi des jeunes animaux.
Cependant, l'essentiel de leur activité
consiste en des travaux de nettoyage:
ils nettoient et désinfectent les cages
et enclos et fournissent aux animaux
une litière fraîche. Ils entretiennent
également l'équipement et les instal-
lations.

Dans les animaleries, les refuges
pour animaux ou les zoos, ils sont en
contact avec les clients et peuvent
les informer de manière profession-
nelle. Comme les animaux doivent
être soignés sept jours sur sept et
même parfois 24 heures sur 24, les
horaires de travail sont souvent irré-
guliers.

À choisir entre les orientations:
Animaux de compagnie, Animaux de laboratoire, Animaux sauvages
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin qu‘un animal blessé se réta-
blisse rapidement, le gardien
d‘animaux désinfecte la plaie et
prend soin de l‘animal avec une
attention toute particulière.

Afin que les propriétaires de
chiens et de chats puissent partir
sereinement en vacances, la gar-
dienne d‘animaux s‘occupe, pen-
dant cette période, de l‘animal
dans le refuge pour animaux.

Afin que le comportement des
animaux puisse être étudié, le
gardien d‘animaux observe les
animaux de laboratoire et note
chaque particularité.

Afin que les animaux sauvages en
provenance d‘autres pays se
sentent bien dans le zoo ou la ré-
serve naturelle, la gardienne
d‘animaux prépare les enclos se-
lon leurs besoins.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à s'imposer

constitution robuste, pas d'allergies

empathie, intérêt pour les soins

expressivité

facilité de contact

habileté manuelle

intérêt pour le travail pratique

passion des animaux

sens de l'observation

sens des responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur.
Un stage d’information est recom-
mandé, car c’est un métier souvent
idéalisé.

Formation 3 ans d’apprentissage. La
formation se compose de 2 ans de
formation de base et d’une année de
formation différenciée selon la spé-
cialisation. Les places de formation
sont rares.
Des adultes au bénéfice d’une expé-
rience professionnelle auprès d’ani-
maux peuvent également passer
l’examen de fin de formation.

Les aspects positifs Les gardiens et
gardiennes d’animaux établissent
une relation de confiance avec les
animaux. Les animaux sont des pro-
tégés très reconnaissants. Ceux qui
aiment les animaux trouvent dans

cette profession un grand épanouis-
sement, même s’il y a différents tra-
vaux de nettoyage tous les jours.

Les aspects négatifs Comme les
animaux doivent être soignés sept
jours sur sept et même parfois 24
heures sur 24, les horaires de travail
sont généralement plus ou moins ir-
réguliers.

Bon à savoir Les gardiens et les gar-
diennes d’animaux établissent des
relations épanouissantes avec leurs
protégés. Cependant, leur activité
est également intense et va au-delà
du jeu occasionnel et de l’alimenta-
tion des animaux. Ils doivent pouvoir
prendre énergiquement les choses
en main, qu’il s’agisse de l’entretien
des enclos, du nettoyage quotidien
des abris ou des soins donnés aux
animaux.

Plans de carrière

Responsable d’un centre d’accueil pour animaux, d’un salon
de toilettage

Technicien/ne animalier/-ière ou gardien/ne chef/fe de zoo
(formation à l’étranger)

Chef/fe de groupe, gardien/ne chef/fe d’animaux (détention
d’animaux de laboratoire)

Formateur/trice de détenteurs d’animaux (certificat)

Toiletteur/-euse pour chiens (diplôme d’association)

Gardien/ne d'animaux CFC

Scolarité obligatoire achevée
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