
 

   
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

CAPACITAIRE FAUNE SAUVAGE 
(DROME – 26) 

 
 

L’ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages, œuvre pour la protection de la faune 
sauvage, pour la préservation du patrimoine naturel et pour la défense des droits des usagers de la 
nature. 
Fondée en 1983, elle a fait le choix de ne percevoir aucune subvention publique pour préserver son 
autonomie et sa liberté d’action. Agréée pour la protection de la nature depuis 1986, sa mission est 
reconnue d’utilité publique depuis 2008. 
A l’aide de différents moyens de communications, elle sensibilise l’opinion publique à la nécessité de 
protéger chaque espèce et leurs milieux naturels, œuvre pour la préservation du patrimoine naturel 
notamment à travers la création de Réserves de Vie Sauvage ®, mène des actions pour une meilleure 
connaissance des espèces dites « nuisibles » ou mal aimées (loups, amphibiens, …). Elle œuvre 
efficacement pour le respect et l’évolution du droit de l’environnement grâce à de nombreuses 
procédures juridiques. 
  
Dans le cadre de la gestion d’un ancien enclos de chasse, l’ASPAS est à la recherche d’un capacitaire 
faune sauvage pour un de ses territoires, situé dans le Vercors. 
  
Sous la supervision du Responsable du pôle Milieux Naturels, en collaboration avec les membres du 
pôle et en interaction avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire de l’ASPAS vous aurez pour 
missions : 
 

FONCTIONS :  

• Vous prendrez soin des animaux et les nourrirez ; 

• Vous veillerez à un approvisionnement régulier en fournitures (nourriture, médicaments,) et 
déchargerez et stockerez les livraisons ; 

• Vous participerez aux projets du site ; 

• Vous assurerez la tenue et la mise à jour des registres ; 

• Vous assurerez le bien-être des animaux et de leur habitat dans le respect de la réglementation 
et des règles d’hygiène et de sécurité ; 

• Vous exécuterez des travaux élémentaires de maintenance des locaux ; 

• Vous assurerez un lien régulier avec le vétérinaire référent et suivrez ces consignes si besoin 
est ; 

 

PROFIL RECHERCHE  
• Certificat de capacité obligatoire pour l'entretien de la faune sauvage ; espèces cervidés et 

sangliers 

• Formation en rapport avec la biologie et l’élevage des animaux ; 

• Connaissance de la législation relative à la protection de la nature et de la faune sauvage ; 

• Titulaire du Permis B  



   
 

   
 

• Maîtrise des outils de bureautique et de base de données 

• Compétences rédactionnelles et esprit organisé 

• Qualités de travail en équipe 

• Autonomie, esprit d’initiative et capacités d’adaptation 

• Qualités relationnelles, et diplomatie 

• Intérêt/engagement pour la protection de la nature, les animaux sauvages serait un plus 

 
 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
• Lieu de travail : Vercors Vie Sauvage – 26190 Léoncel - Vercors 
• Type de contrat : CDD sur 12 mois 
• Date de la prise de poste : à partir Mars 2023 
• Rémunération : selon profil 
• Temps de travail : 35h/semaine, horaires flexible et possibilité de travail les week-ends 
• La personne sera amenée à se déplacer ponctuellement sur l’ensemble du territoire 

national dans le cadre de sa mission. 
  

 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) peuvent être adressées à Blanche Bos, Chargée de 
mission Réserves de Vie Sauvage : 

• Par mail à l’adresse électronique : blanche.bos@aspas-nature.org  

• Par courrier postal à l’adresse : ASPAS – 928 chemin de chauffonde – CS 50505 – 26400 

CREST  

• Date limite de candidature : 16 Février 2023  

• Prise de poste : Mars 2023 

  

 
 


