EMPLOYEUR
Nom : Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée
Statut : Etablissement public administratif
ANNONCE
Intitulé : Poste d’apprenti (e) à l’aquarium tropical
Contexte
L'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée regroupe un monument (le Palais, ses basreliefs, fresques et salons qui datent de 1931 et de l'exposition coloniale universelle), l'Aquarium
tropical, le Musée national de l'histoire de l'immigration, un centre de ressources et une
programmation artistique pluridisciplinaire tout au long de l'année.
L'Etablissement a vocation à être un véritable lieu de vie de l'est parisien et à accroître encore
sa notoriété et sa fréquentation.
Depuis juin 2020, l’Établissement est entré dans une phase de transformations importantes avec
la rénovation de l’Aquarium tropical qui a rouvert ses portes en juin 2021 et des espaces
permanents du Musée actuellement fermés et qui rouvriront au printemps 2023 avec une
nouvelle scénographie.
L’Aquarium tropical a pour mission de conserver, de mettre en valeur, de présenter la faune et
la flore aquatiques tropicales et de sensibiliser les publics à la conservation des espèces et à la
biodiversité des milieux aquatiques.

Dans le cadre du projet scientifique et culturel l'Aquarium est chargé de :
✓
✓
✓
✓

Présenter aux publics la faune et la flore aquatiques de la zone intertropicale ;
Initier les jeunes publics aux notions de biodiversité, de biogéographie, d'adaptation des
espèces et de protection de l'environnement ;
Participer à des actions de conservation des espèces aquatiques ;
Préserver, gérer et mettre en valeur ses collections vivantes au travers des expositions
temporaires, des activités pédagogiques dans les espaces qui lui sont dévolus,
notamment en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle. A cet effet, l'Aquarium
dispose de locaux adaptés aux spécificités de son fonctionnement.

Mission :
Au sein de l’aquarium, l’apprenti(e) a comme missions principales de :
✓

✓

Réaliser un ensemble de tâches spécifiques relatives à la maintenance et la surveillance
du bien-être et de la bonne santé des animaux :
• Analyse des paramètres physico-chimiques de l’eau des aquariums. Interprétation
des résultats et rectification si nécessaire en liaison avec un aquariologiste.
• Nourrissage des animaux en utilisant un régime alimentaire approprié et adapté.
• Suivi sanitaire et mise en œuvre de traitements préconisés par le vétérinaire.
• Maintenances des filtres et autres éléments techniques permettant le maintien des
animaux dans des conditions de vie optimales.
Réaliser un ensemble d’actions spécifiques à la présentation au public d’animaux
sauvages captifs :
• Entretiens des bacs pour une qualité de présentation au public optimale.
• Participation à des refontes de bacs de présentation : mise en place des décors,
maturation de la filtration, acclimatation et insertion de nouvelles espèces.
Reproduction et élevage des espèces.

Profil :
Formation et expérience :

•

Formation dans le milieu aquacole ou de l’Aquariologie.

Connaissances et savoir-faire :
• Techniques dans le domaine d’intervention des aquariologistes.
• Maîtrise des compétences techniques relatives à cette spécialité
• Rendu à sa hiérarchie
• Maîtrise des délais et des calendriers, planification de son travail
Coordination avec d’autres domaines d’expertise
• Travaille en équipe
• Gestion des relations avec différents partenaires, dont le public parfois.
Savoir être :
• Sens de l’analyse et de l’initiative.
• Sens de l’innovation / créativité.
• Être rigoureux
• Sens des relations humaines
• Avoir l’esprit d’équipe.
Période – durée :
A compter du XXX pour un an
Lieu de travail :
Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Metro ligne 8 - tramway – station Porte Dorée
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel recrutement@palaisportedoree.fr

