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LE PARC
ZOOLOGIQUE
D’HIER …

…À AUJOURD’HUI

Jadis appelé “le château”,
cette grande maison
avec un étage et un toit
d’ardoise à quatre versants
se différencie des autres
constructions de la commune. La propriétaire, Mélina Turbot
(1862-1949), avait gagné une grosse somme à la loterie,
ce qui lui a permis cette fantaisie.

Comme nous pouvons le
constater sur les différentes
gravures, l’entrée du Parc
zoologique Fort-Mardyck -
Dunkerque Grand Littoral

rappelle la forteresse espagnole
bâtie dans le sable des dunes en
1622 sur l’ordre de Philippe IV,
roi d’Espagne, pour défendre
l’entrée du port de Dunkerque.
Elle fut rasée en 1674 pour
donner naissance à un hameau
de matelots-pêcheurs.
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DIRECTION
LES MÉTIERS
ET L’ÉQUIPE
DU PARC ZOOLOGIQUE

Elle assure la gestion scientifique, administrative et commerciale
du parc zoologique.
Elle dirige les équipes des différents pôles du parc,
prépare le budget annuel, participe au recrutement des agents
et organise les réunions internes.
Elle définit les activités d’animation et d’information des visiteurs.
Elle coordonne les actions du zoo avec les différents services de la Communauté
urbaine de Dunkerque.

Deux vétérinaires assurent les soins quotidiens des animaux de notre parc.
Elles participent au suivi sanitaire des animaux en collaboration avec la Direction des
Services Vétérinaires.
Elles veillent au bien-être des animaux, calculent les rations alimentaires adaptées
à chaque animal et effectuent les soins préventifs réguliers (vaccination,
vermifugation, déparasitage).
Elles tiennent à jour les registres de soins afin d’assurer un suivi continu de chaque animal.

VÉTÉRINAIRES
Elle gère l’équipe des soigneurs animaliers et des agents techniques.
Elle organise leur planning de travail et assure la coordination du groupe.
Elle gère les commandes d’alimentation et de litière pour les animaux ainsi que les
matériaux nécessaires aux réparations d’usage du parc.
Elle assure la gestion à la fois administrative (tenue des registres) et pratique
(choix de nouvelles espèces, organisation de leur arrivée) de la collection animale
et participe au contrôle de la sécurité du public.
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Elle encadre l’équipe des animateurs pédagogiques et participe avec eux aux
animations et à la promotion du parc lors de manifestations extérieures.
C’est elle qui élabore le programme pédagogique en relation avec les différents
acteurs du projet (direction et animation) et elle participe à l’élaboration des
documents pédagogiques à destination des visiteurs.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
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Au nombre de trois, ils accueillent les scolaires, les centres de loisirs
et les groupes afin de leur assurer une visite guidée et personnalisée
du parc sur des thèmes adaptés à chaque public.
Ils renseignent les visiteurs sur les animaux du parc.
Ils animent des ateliers pédagogiques et contribuent à l’élaboration des
documents pédagogiques et à la promotion du parc avec leur responsable.

ANIMATEURS PÉDAGOGIQUES
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RESPONSABLE ANIMALIÈRE ET TECHNIQUE

Il encadre et dirige l’équipe administrative et assure le bon fonctionnement administratif
de l’établissement. C’est lui qui gère les moyens budgétaires du parc.
Il rédige les actes administratifs et de gestion, élabore les bons de commande et veille à la bonne
organisation de la boutique du parc. Thierry

Ameloot

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Deux agents techniques effectuent tous les petits travaux du parc zoologique,
de l’entretien des espaces verts aux menues réparations du quotidien.
Ils veillent au bon fonctionnement de l’ensemble des structures du parc.
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AGENTS TECHNIQUES

Ce sont eux qui vous accueillent à l’entrée du parc, déli-
vrent les tickets, gèrent la boutique (stock, inventaire,
réapprovisionnement, etc.) et qui répondent à vos
nombreuses questions ! Audrey
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AGENTS D’ACCUEIL

Elle assure l’accueil téléphonique et
physique du parc et gère les réservations
pour les groupes et les scolaires.
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SECRÉTAIRE
PÉDAGOGIQUE

Ce sont eux qui garantissent
la propreté du parc. Ils
participent à l’image du
parc, par son bon entretien.
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AGENTS
D’ENTRETIEN

Elle assure l’accueil téléphonique et physique du pôle administratif.
Elle rédige les documents administratifs (ordres de mission, notes de service,
stages, etc.), assure leur archivage, et gère le planning des congés de l’ensemble
des agents du parc. Ophélie

marcant

SECRÉTAIRE

Au nombre de 10 sur notre site, ils sont répartis sur trois secteurs animaliers afin d’assurer une bonne organisation du travail.
Ils assurent l’entretien des animaux et des enclos, la préparation de l’alimentation, observent le comportement des animaux
afin de détecter toute anomalie.
Ils participent à la surveillance du parc afin de garantir la sécurité à la fois des animaux et du public.
Ils participent à l’entraînement médical des animaux afin d’éviter tout stress lors d’une manipulation vétérinaire.
Ils contribuent aux soins courants prescrits par le vétérinaire et assurent la capture et la contention des animaux en cas de nécessité.
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