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Le bien-être animal fait partie des préoccupations
de tous ceux qui vouent une certaine empathie aux
animaux. La place accordée aux soins mais aussi au
bien-être animal a sans cesse pris de l’importance ces
dernières années. Il n’est donc pas étonnant que de
nombreux métiers soient concernés. Défenseurs de la
cause animale, garants de leur survie, de leur évolution
et de leur protection ou tout simplement en charge de
leur confort; quelle que soit leur fonction, les professionnels travaillant avec les animaux sont devenus incontournables dans la société actuelle.
Le métier de vétérinaire occupe toujours une place enviable dans le top des métiers qui font rêver.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.

D’autres personnes prennent également soin des animaux dans le cadre de leur travail. C’est le cas, par
exemple, de l’animalier en refuge, chargé du confort et
de la surveillance des différentes espèces qui lui sont
confiées. Et puis, ceux qui interviennent pour rendre la
vie plus belle aux bêtes (le toiletteur d’animaux, le garde
animal). Enfin, les métiers liés à la protection animale
sont aussi nombreux et diversifiés (le garde champêtre,
l’agent des forêts, l’inspecteur vétérinaire).
Découvrez vite tous ces métiers !
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