
Fiches de postes Ferme d’anima1on 

Titre Encadrant soigneur - ferme d’anima1on
Contrat CDD 

35h  
Horaires habituels : 8h30 – 16h30 en basse saison ; 9h-19h en haute saison  
Nécessité de travailler certains week-ends, jours fériés, vacances scolaires 
De façon ponctuelle, l’encadrant peut être amené à travailler en soirée ou de 
nuit – Travail en extérieur/intérieur 
Déplacements ponctuels au niveau local et hors département.

Missions 1.Encadrer et accompagner une équipe de travailleurs en situaTon de handicap 
2.Veiller au bien-être des animaux  
3. Accueillir les groupes et réaliser des animaTons pédagogiques et culturelles 
avec des publics variés dans la ferme d’animaTon et hors-les-murs ;  
4. Assurer la sécurité et la propreté du site 
5. Contribuer à la promoTon des acTons d’animaTon

InsTtuTon Les Tournesols – Projet de la Ferme d’animaTon – MarTne Kilcher – 31/01/2018



Fiches de postes Ferme d’anima1on 

Responsabilités 1.Encadrer et accompagner une équipe de travailleurs en situaTon de 
handicap :  
Accompagner les travailleurs en situaTon de handicap dans leurs tâches 
(entreTen des animaux, du site, accueil…).  
Assurer des condiTons de travail adaptées aux capacités des travailleurs en 
situaTon de handicap, en collaboraTon étroite avec l’éducatrice de souTen.   
Evaluer les capacités et le potenTel des personnes en situaTon de handicap, 
notamment dans le cadre de leur PAI et proposer des formaTons 
Réaliser des modes opératoires et veiller à leur compréhension et respect  

2.Veiller au bien-être des animaux et acTvités agricoles :  
S’assurer que les animaux disposent des ressources suffisantes en nourriture et 
en eau, qu’ils disposent d’aires propres et paillées.  
Gérer les déplacements et l’état des pâtures.  
Observer les animaux, surveiller les mises-bas, assurer le suivi sanitaire, en 
relaTon avec le vétérinaire.  
ParTciper à certains travaux agricoles ou de jardinage 

3. Accueillir les groupes et réaliser des animaTons pédagogiques et culturelles 
avec des publics variés dans la ferme d’animaTon et hors-les-murs : 
Accueillir les visiteurs, être à leur écoute, détecter les difficultés éventuelles et 
les renseigner.  
Assurer une veille scienTfique et culturelle en enrichissant ses connaissances 
scienTfiques et techniques, sur les publics et sur les techniques de médiaTon.  
S’impliquer dans l’amélioraTon de la qualité 

4. Assurer la sécurité et la propreté du site :  
Veiller à la sécurité des visiteurs, du personnel en situaTon de handicap, ainsi 
que des animaux.  
Respecter les règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise 
S’assurer du respect des règles de sécurité par les usagers et le public.  
Veiller à la propreté du site.  
Préserver le matériel et les ouTls de travail qui lui sont confiés, s’assurer que les 
travailleurs en situaTon de handicap sont en mesure de les uTliser.  
Maintenir la propreté du site 

5. Contribuer à la promoTon des acTons d’animaTon : 
ParTciper à la réalisaTon de support d’informaTon et de communicaTon 
Contribuer à l’organisaTon logisTque des journées événemenTelles 

ParTcipaTon aux réunions d’équipe, faire remonter les informaTons et 
dysfoncTonnements aux supérieurs hiérarchiques

Autorités Signalement de tout dysfoncTonnement qui entraverait l’acTvité à son 
supérieur hiérarchique. 
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Diplômes et 
expériences 
professionnelles, 
savoirs, savoir-
faire et savoir-
être.

FormaTon agricole (zootechnie) 
Capacitaire animaux domesTques 
Secourisme 
Permis B (au moins) et véhicule 
PraTque des langues vivantes :  

- Allemand : B1 minimum 
- Anglais : B1 minimum 

Bonne connaissance ou expérience avec le public en situaTon de handicap 
Bonne connaissance ou expérience avec les animaux, dans le milieu agricole et 
végétal.  
Expérience dans l’encadrement de personnes 
Bonnes capacités relaTonnelles et d’écoute, ouverture d’esprit, curiosité 
Autonomie et sens de l’iniTaTve 
Sens des responsabilités, discréTon. Sens de l’engagement. 
InformaTque :  

- Word 
- Excel 
- Outlook 

Polyvalence, capacités d’adaptaTon 
Capacité à travailler en équipe. Dynamisme, enthousiasme. 
Rigueur, sens de l’organisaTon, imaginaTon, créaTvité, innovaTon.

Risques liés au 
poste

ExposiTon à l’agressivité 
ExposiTon au bruit, à la poussière 
TraumaTsme par animaux 
Blessure par ouTl 
Zoonoses 
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