
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l'année (scolaire 2017-???)2018, je me 
permets de vous faire parvenir ma candidature au poste de 
stagiaire dans votre parc zoologique dans le but d'acquérir 
une certaine expérience dans le monde animalier. Ce 
monde qui me fascine depuis ma plus tendre enfance. 

En effet, depuis tout petit, j'ai appris à m'occuper de divers 
animaux: rongeurs, chiens, mais aussi, actuellement, 
reptiles et insectes actuellement. Je suis donc conscient des 
facettes de la maintenance d'animaux sauvages en captivité 
comme le nettoyage, la préparation de l'alimentation, les 
divers soins à apporter au quotidien et aussi le fait que 
chaque animal a un comportement différent. C'est un réel 
plaisir de m'occuper des animaux aux quotidiens et je sais 
accorder de l'importance à chaque individu que je maintiens 
pour qu'il puisse s’épanouir afin qu’il s’épanouisse. 

Ma journée «Soigneur d'un jour» au sein de votre parc n'a 
fait que confirmer mon envie de devenir soigneur en parc 
zoologique. Ma détermination associée à ma passion des 
animaux me permettront d'effectuer toutes les tâches à 
réaliser en toutes circonstances. Habitué à jouer au football 
sous la pluie, celle-ci n'est pas un problème pour moi et 
n’empêchera en rien mon travail.

Cette journée m'a fait découvrir l'envers du décor d'un Zoo 
que j'ai visité de nombreuses fois dans mon enfance et qui 
m'a laissé de beaux et nombreux souvenirs. Les animaux 
ont de la place et chaque animal est considéré comme un 
individu et cela m'a beaucoup touché. 

Me dirigeant l'année prochaine vers une licence en fac de 
biologie pour probablement me diriger vers une formation 
d'éthologiste, je pourrais acquérir certaines connaissances 
en biologie animale notamment, et de continuer mes études 
tout en me consacrant à mon rêve de devenir soigneur. En 



effet, je serais disponible une partie de l'année (vacances, 
après-midi, weekend). Et je pourrais ainsi obtenir les 
conventions de stage nécessaires. 

Passant le permis de conduire et travaillant cet été et 
travaillant cet été pour m'acheter une voiture, je pourrais 
être mobile et de me rendre sur le site sans problème 
quelque soit les horaires.

Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre disposition 
pour plus de renseignements.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations.


