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Liste des métiers des différents professionnels interrogés :

1) Attachée de conservation

2) Ethologue (enseignant/chercheur)

3) Conservateur d'une réserve naturelle 

4) Responsable zoologique et Ethologue

5) Vétérinaire canin

Formation     , Parcours du professionnel:  

1) Licence de biologie , concours national de conservateur de la fonction publique, école du 

patrimoine  (spécialité sciences et patrimoine technique et naturel)

2) Licence en biologie des organismes, Master 1 en biologie des populations et écosystèmes, 

Master 2 en eco-éthologie+ doctorat + une année post-doctorat à l’étranger puis concours 

pour être maître de conférences et enfin obtention d’un post sur rennes.

3) Licence en  biologie des populations suivi d'un master.

4) Licence de biologie et maîtrise en éthologie, stage à la Bourbensais (parc zoologique) , 

DESS (master pro.) en éthologie appliquée .

5)  Classe  préparatoire  au  concours  vétérinaire,  obtention  du  concours  et  entrée  à  l'école 

vétérinaire.

Activités principales de son métier     :  

1) 3 axes :  conserver (protection contre les vols, incendies, insectes nuisibles),  valoriser 

(expositions,  mise  a  disposition  pour  les  scientifiques),   enrichir  (recherches  sur  les 

collections pour enrichissement  intellectuel)

2) 50% enseignement, 50% de recherches en laboratoire

3) Surveillance,  police  (espace  protégé),  travail  de  suivi  (population  floristique, 

faunistique), administratif (communication)…

4) Tout dépend de la taille du parc et de la structure, surtout de l'administration et de la 

gestion d’équipe, selon les besoins il intervient dans les différents postes (polyvalence)

5) Traiter, soigner, opérer, suivi régulier de santé des animaux familiers (notamment chat et 

chien)



Compétences/qualités requises     :  

1) Bonne culture générale scientifique, intérêt pour le patrimoine en général (ouverture 

d’esprit), savoir travailler en équipe, être souple et dynamique ( les journées varient 

tout le temps) .

2) Être motivé car les études sont longues, être passionné, disponible, aimer travailler en 

équipe.

3) Être disponible, souple, savoir s’adapter…

4) Savoir s’adapter, être polyvalent, disponible, perspicace, savoir travailler en équipe.

5) Rigoureux, passionné, patient…

Informations confirmées     :  

1) Le parcours suivi, les compétences

2) Le parcours suivi, compétences et qualités

3) La nature du travail

4) Le parcours suivi

5) Qualités, parcours suivi, compétences, nature du travail

Information contradictoires     :  

1) Pas d’information contradictoire car le métier du professionnel interrogé n’avait pas 

été recherché

2) Nous pensions que l’on pouvait accéder au poste d’éthologue avec un Bac+5 (info 

d’internet)

3) Pas d’information contradictoire

4) Le métier relève plus de la gestion et de l’administratif que de l’éthologie

5) Pas d’information contradictoire

Nouvelles informations     :  

1) Découverte des activités concrètes du métier, l’idée que j’en avais étais assez flou.

2) Congrès de l’éthologie (France et International), peu de travail sur le terrain (dans le 

cas du professionnel interrogé)

3) Congrès  des  réserves  naturelles,  moins  de  travail  sur  le  terrain  que  le  chargé  de 

mission scientifique,  plus  d’intéractionc avec les collectivités  que de travail  sur  le 

terrain

4) Polyvalence



5) Interaction avec pharmacie et différents commerces liés au métier de vétérinaire, en 

cas de pathologie inconnue possibilité de réunion entre collègue pour en discuter (rare)

Aspects positifs     :  

1) Enrichissant, très varié, créatif, amené à travailler en collaboration avec beaucoup de 

personnes différentes

2) Faire quelque chose qui nous plait, qui est très diversifié, de travailler avec des gens 

différents, rencontrer de nouvelles personnes, possibilité de travailler à l’étranger et de 

présenter des travaux à l’étranger

3) Une passion, tout le temps dans l’esprit de la réserve, le métier ne se limite pas aux 

horaires de travail

4) Mobilité (1 semaine par an), sens de l’observation, être entouré par un équipe, être son 

propre patron

5) Métier varié, passion

Aspects négatifs     :  

1) Papiers administratifs, stress occasionnel qui peut être intense

2) Devoir faire des choses dans l’urgence à cause de la politique actuelle,

3) Tâches administratives et comptabilité (cela reste anecdotique) 

4) Pas de formation pour ce poste, en Bretagne parc excentré 

5) Lourd au niveau horaire


