
Compte rendu de l'interview de Solenn Marzin, éthologue et responsable 
zoologique du zoo de Trégomeur

Tout d'abord, quel a été votre parcours pour arriver à ce métier ? Quels sont à votre 
connaissance les éventuels parcours possibles ?Fac de bio à Rennes 1, 4 années jusqu'à la maîtrise. Après la maîtrise j'ai fais un stage parce que j'avais rien après ma maîtrise parce que j'avais été refusé partout donc du coup j'ai fais pleins de stages dont un stage à la Bourbensais, du coup j'y suis restée et j'ai fais un an de stage  et j'ai repostulé pour le DESS éthologie appliquée à Paris 13 et là ils m'ont acceptée car j'avais un projet professionel derrière, j'ai donc fais ma 5ème année à Paris. Quand j'étais à la Bourbensais il y avait le projet Trégomeur qui se mettait en route, j'ai donc travaillé aussi sur Trégomeur quand j'étais à la Bourbensais. 
Vous êtes sur Trégomeur depuis assez tôt finalement alors ?Je suis sur Trégomeur depuis 2004.
Autres parcours possibles ?Les vétérinaires (non spécialisés) pour être curateurs.Il n'y a pas vraiment d'étues pour exercer mon métier mais par contre je crois qu'aux Pays-Bas il y a une maîtrisé justement pour la gestion de collections sauf qu'en France il n'y en a pas. Il faut juste prendre une spécialité comme éthologiste, biologiste ou encore vétérinaire et après tu te mets à faire de la gestion. Il faut continuer ses études au maximum, il faut un maximum de bagage pour avoir la chance d'obtenir un poste comme celui-là. Il y en a très peu qui ont un simple bagage de soigneur et qui arrivent à devenir responsable zoologique.Je pense qu'il faut prendre son temps. Poser ses marques, faire des études, des stages histoire de bien s'ancrer dans le milieu et avoir un maximum de bagage pour arriver à ses fins.[…]Il y en a pleins qui, après leur DESS, deviennent pédago' ou curateur dans les zoos.
Pourriez vous me décrire le déroulement d'une journée type dans votre profession ?Ca change tout le temps, il n'y en a pas vraiment. Là tu vois il faut que j'ammène une stagiaire aux urgences *rires* . En fait ça dépend de la taille de ton parc, de la structure dans laquelle tu travailles. Comme on est une petite structure il n'y a pas beaucoup de polyvalence alors qu'il y a d'autres parcs qui ont des structures plus importantes et où il n'y a pas de polyvalence. C'est à dire que tu es à un poste et tu gardes ton poste. Après, il n'y a pas vraiment de journée type. Ici j'ai tous les papiers, tout l'administratif à faire tout le temps par rapport aux animaux, la semaine dernière on a fait l'entretient pour les saisonniers, quand il faut aller s'occuper du resto il faut aller au resto, quand il faut s'occuper de l'accueil il faut aller à l'accueil… Il y a aussi le suivi des animaux. C'est très polyvalent.Quand on me demande de décrirer mon poste, ma réponse c'est : m'assurer que tout fonctionne bien. Dès qu'il y a quelque chose à faire je le fais.Bon des fois il faut aussi gérer d'autres problèmes comme les pannes d'internet ou réparer le fax… *rires* .En gros c'est un peu difficile de te décrirer une journée type, ça dépend vraiment de la taille de ton parc et de son organisation.



Selon vous quelles sont les qualités requises dans l'exercice de votre fonction ? Est-il 
possible d'évoluer dans votre métier ?Être célibataire *rires*.Savoir s'adapter, la polyvalence, être disponible, pouvoir percuter assez rapidement si jamais il y a un soucis. Par exemple moi j'ai personne au-dessus de moi, enfin si j'ai un directeur mais je le vois rarement et je ne vais pas l'appeler au moindre petit soucis du quotidien.Le managment de l'équipe représente une grande partie du boulot et c'est ce qu'il ya de plus compliqué. Ce qui est difficile c'est de tout gérer. Et le problème c'est qu'on ne t'apprend pas ça en cours, tu apprends sur le terrain. Donc tu arrives, tu te prends des baffes, on te dit "fais pas ça, c'est pas comme ça que ça marche…".Il faut essayer d'être le plus juste possible, ce qui n'est jamais évident. Il faut être le plus équitable possible. Moi je fais passer en premier les animaux et après j'essaie de tout faire pour que tout fonctionne pour le mieux.
Vous êtes donc plus dans le rôle de responsable zoologique à pleins-temps plutôt qu'éthologue?Je ne fais plus du tout d'éthologie.Après le métier de responsable zoologique ça t'apporte aussi pas mal de connaissances dans le domaine. Tu apprends à avoir une autre façon de réfléchir, de penser, avoir parfois un raisonnement plus scientifique et avoir plus de recul sur certaines choses. Par exemple il y a des choses que je vois et que les soigneurs qui passent leur temps avec les animaux ne voient pas forcément. Tu acquiers un certain sens de l'observation.
Possibilité d'évoluer dans le métier ?Moi clairement, j'ai commencé soigneur à la Bourbensais. Je suis d'avis que, avoir un poste de responsable zoo c'est bien, mais il faut avoir une connaissance de ce que représentent les autres organes de la strucutre. Il faut d'abord passer par les différents échelons. Ca permet de mieux comprendre son équipe, d'avoir une meilleur crédibilité auprès d'eux et d'être mieux respecté. C'est pour ça que j'aime bien des fois aller voir mes collègues, ça permet d'être plus proche eux, plus cohésifs…
Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ? Correspond-il à vos attentes ?Au départ je voulais pas travailler en zoo. Je ne connaissais pas du tout le métier du zoo mais en y travaillant je me suis rendue compte qu'il y avait quand même du potentiel.Là où j'ai évolué c'est que je fais plus d'humain que d'animal alors qu'au début je m'étais toujours dit que je ne ferai jamais de l'humain.Autant le management c'est hyper compliqué mais autant des fois tu es béat et tu te dit "Wow mon équipe elle est géniale".Je pense que je suis sur le bon chemin pour le management.
Mais au départ vous vouliez faire quoi alors si ce n'était pas travailler dans un zoo ?Je n'en savais rien. Je suis arrivéeà Bac +4 sans savoir ce que je voulais faire.J'ai juste suivi ma passion. Si tu ne sais pas exactement quel métier tu veux faire il faut suivre ce que tu aimes, sinon tu te plante. Il faut se lancer, saisir les opportunités, les occasions…
Quels sont les différents aspects positifs et négatifs de votre profession ?

Ce métier vous ammène-t-il à vous déplacer localement, nationalement, ou même 
internationalement ?Les 3. Tous les ans on part à l'étranger au moins une semaine. On fait partie d'une association qui s'appelle l'EASA, on a des conférences tous les ans. Ce sont donc des programmes de conservation et de gestion des populations in situ, en captivité.Donc tous les ans tu pars une semaine et nationalement on se déplace ausi par exemple 



lorsqu'il faut faire du transport d'animaux, aller les chercher etc… Là aussi la semaine prochaine je suis jury pour l'école de soigneur… C'est ce que j'aime aussi : les déplacements. Car la Bretagne est quand même pas mal excentrée par rapport à d'autres zoos comme celui de Beauva etc…Sinon je suis aussi allée à la conférence sur les pédagogues, il y a aussi une nouvelle association qui s'est créée à la vallée des singes donc j'ai encore rencontré des personnes que je ne connaissais pas donc c'est intéressant aussi. C'est un réseau qui marche bien.
Avec quelles autres professions êtes-vous susceptible d'intéragir ?Soigneurs, vétérinaires, les commerçants (par exemple pour aller commander de l'anti-mousse pour les terrasses…).
Connaissez-vous les persperctives d'avenir, d'emploi dans votre métier pour des 
étudiants actuels ?Je ne sais pas trop, j'ai l'impression que les postes ont été pas mal pris…Mais bon ça tourne pas mal dans le métier. Tu n'as pas un métier fixe donc il y a quand même des opportunités. Il faut vraiment faire beaucoup de stages ou du volontariat, se créer un réseau histoire d'avoir un bon bagage et ne pas arriver comme une fleur avec un statut de novice.Il y a quand même moyen de trouver des choses, il faut se renseigner dans les zoos, les réserves… Des fois ils prennent aussi des bénévoles…Il y a pas mal de persperctives d'emploi à l'étranger. 
Pourriez-vous me donner une idée de la rémunération pour cette profession ?Ca dépend du parc dans lequel tu es.Mais ce n'est pas une rémunération qui est énorme. Si tu arrives à être payé 2000€ par mois tu peux dire que tu es bien payée.
Acceptez-vous des stagiaires dans votre structure ?Oui…


