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Vous adorez les chiens ? Vous montez à cheval dès que vous le pouvez ? Vous rêvez d’approcher des félins ? 
Sachez que travailler aux côtés des animaux n’est pas réservé aux vétérinaires… ni aux profils ultradiplômés ! 
Il existe de nombreux autres métiers permettant de soigner les animaux, de les dresser, de les élever ou 
encore de les vendre. Cependant, les places sont chères et les rémunérations peu élevées. Malgré tout, la 
plupart des professionnels du secteur sont des passionnés qui ne changeraient leur quotidien pour rien au 
monde.
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Les métiers par centre d’intérêt

J’aime les animaux

Panorama des métiers

Travailler en animalerie
L’animalerie vous offre la possibilité de vous occuper d’espèces animales variées.

 Découvrir
Le saviez-vous ? En France, 1 foyer sur 2 possède 
un animal de compagnie : chat, chien, rongeur ou… 
reptile ! Travailler en animalerie peut être une bonne 
option pour vous occuper des animaux au quoti-
dien, même si vous devez garder en tête qu’il s’agit 
avant tout d’une activité commerciale.

 Métiers
Vendeur en animalerie, responsable de rayon ani-
malerie, gérant animalerie.

 Accès
Bac pro (conduite et gestion d’une entreprise du 
secteur canin et félin ; technicien conseil-vente en 
animalerie) pour les postes de vendeur. BTSA tech-
nico-commercial spécialité animaux d’élevage et 
de compagnie pour les postes de responsable de 
rayon (formation bac + 2).

 Qualités requises
Les qualités propres à un vendeur sont nécessaires : 
bon relationnel avec les clients, être à l’écoute, 
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bonne présentation… Savoir observer les animaux 
(pour déceler un changement d’aspect, une mala-
die) est un atout majeur. Les conditions de travail 
sont parfois diffi  ciles : cris d’animaux, odeurs, ho-
raires contraignants. 

  Perspectives d’emploi 
 Si la crise a légèrement ralenti les embauches dans 
les animaleries, de réelles opportunités existent 
néanmoins, d’autant que les jardineries-animaleries 
restent souvent ouvertes le week-end. On recense 
actuellement 800 animaleries en France avec plus 
de 20 000 vendeurs et 6 000 responsables. 

 En savoir plus 
  Lire   dossiers Les métiers du soin et du dressage n°2.132  ;  
  Les métiers de la vente : du CAP au bac pro n°2.321.  

Quel bac choisir ?

Un grand nombre des métiers du secteur animalier 
sont directement accessibles avec un CAP (certifi cat 
d’aptitude professionnelle) ou un bac pro. Pour les for-
mations longues, comme vétérinaire ou océanographe, 
le bac général à dominante scientifi que spécialités 
SVT, maths ou physique-chimie est nécessaire.
Lire dossiers Le bac général n°1.34 ; Les bacs pro-
fessionnels n°1.434.

 Travailler en salon de toilettage  
 S’occuper de la toilette des animaux est un moyen d’être en contact direct avec eux. 

  Découvrir 
 Le toilettage concerne en majorité les chiens, mais 
pas seulement. Des clients peuvent aussi vous 
confi er leur chat ou même leur lapin angora ! À vous 
de les bichonner ensuite le temps d’une coupe. 
Pour exercer le métier de toiletteur, vous devrez en 
général être chef d’entreprise, ce qui implique beau-
coup de démarches administratives. 

  Métiers 
 Toiletteur, gérant d’un salon de toilettage. 

  Accès 
 Aucun diplôme n’est exigé, mais il existe le titre de 
toiletteur canin (niveau CAP). Avec de l’expérience, 
il est possible de diriger un salon de toilettage. 

  Qualités requises 
 Il faut à la fois être ferme, doux, patient et habile. Le 
sens de l’esthétique et une bonne condition physique 
pour porter les animaux sont aussi indispensables. 

  Perspectives d’emploi 
 On dénombre environ 3 500 entreprises de toilet-
tage, dont plus de 520 en Île-de-France. Le secteur a 
le vent en poupe et offre des débouchés. Il est pos-
sible de travailler comme employé ou d’ouvrir son 
propre commerce. Certains toiletteurs se déplacent 
directement chez les propriétaires de chiens ou de 
chats, mais cette activité reste encore assez rare. 

  En savoir plus 
Lire   dossier Les métiers du soin et du dressage n°2.132.

 Soigner les animaux en ville ou à la campagne 
 Vétérinaires et auxiliaires spécialisés soignent au quotidien les animaux. 

 Découvrir 
 Des études longues vous permettront de devenir 
vétérinaire, en ville comme à la campagne. Mais 
vous pouvez également opter pour un cursus plus 
court en choisissant le métier d’auxiliaire spécia-

lisé vétérinaire. Dans les deux cas, vous êtes quo-
tidiennement en contact avec des animaux. Cepen-
dant, vous les voyez le plus souvent malades et 
vous devez accepter de ne pas toujours les guérir. 
Il faut aussi rassurer ou consoler les maîtres, très 
attachés à leurs compagnons. 
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En ville, le vétérinaire travaille auprès des chiens, chats, 
rongeurs, oiseaux… Lorsqu’il exerce à la campagne, il 
soigne généralement des animaux de la ferme.

 Métiers
Vétérinaire, auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV).

 Accès
Pour devenir ASV : certificat de qualification profes-
sionnelle d’auxiliaire vétérinaire qualifié (niveau CAP) 
ou titre d’auxiliaire spécialisé vétérinaire (niveau bac).

Pour devenir vétérinaire, il faudra compter au moins 
7 années d’études pour décrocher le diplôme d’État 
de docteur vétérinaire.

Il n’existe pas de passerelle entre les métiers d’auxi-
liaire et de vétérinaire.

 Qualités requises
Il faut avoir un don d’observation pour faire un bon 
diagnostic, de l’habileté manuelle pour pratiquer des 
opérations, de la force physique et de la douceur 
pour manipuler les animaux, du tact et le sens de la 
communication pour s’entretenir avec leurs maîtres.

 Perspectives d’emploi
Dans les grandes villes, les perspectives d’emploi 
sont moins importantes car il y a déjà de nombreux 
cabinets vétérinaires. Mais l’engouement constant 
des Français pour les animaux de compagnie conti-
nue d’assurer des débouchés aux vétérinaires. À 
la campagne, il est plus facile de s’installer à son 
compte.

Du côté des auxiliaires vétérinaires, il y a beaucoup 
de candidats pour peu de postes à pourvoir. Il est 
néanmoins plus facile de trouver un emploi dans les 
zones rurales car les vétérinaires, qui se déplacent 
beaucoup, ont besoin de personnel pour assurer les 
permanences dans les cliniques ou les cabinets. La 
plupart des postes d’auxiliaire vétérinaire sont des 
emplois à temps partiel.

L’industrie agroalimentaire et le monde du cheval 
sont aussi des débouchés intéressants pour la mé-
decine vétérinaire.

 En savoir plus
Lire dossier Vétérinaire et auxiliaire vétérinaire n°2.133.

Travailler dans les parcs animaliers
Espaces naturels, zoos… les parcs animaliers permettent de s’occuper d’animaux sauvages.

 Découvrir
Les parcs animaliers sont des établissements avec 
des animaux sauvages ou domestiques ouverts au 
public. Dans les espaces naturels, vous côtoierez les 
animaux à l’état sauvage, ce qui exclut les câlins et 
implique des missions de surveillance et de gestion 
du patrimoine. Dans les zoos, les animaux seront 
davantage apprivoisés… mais aussi parfois moins 
heureux que dans leur environnement naturel.

 Métiers
Soigneur animalier, garde-chasse, guide nature, tech-
nicien ou directeur des parcs nationaux, vétérinaire…

 Accès
Selon les métiers, les formations vont du niveau 
bac (bac pro ou titre professionnel) à bac + 7.

 Qualités requises
Patience, habileté manuelle, force physique et dou-
ceur, tact, sens de la communication, aimer la nature, 
être un bon observateur sont les principales qualités.

 Perspectives d’emploi
Les zoos et parcs naturels n’étant pas très nombreux, 
les débouchés sont forcément limités, d’autant que 
ce sont des métiers qui attirent beaucoup. Les postes 
de vétérinaires spécialistes de la faune sauvage ou 
des mammifères marins sont particulièrement rares.

 En savoir plus
Lire dossiers Les métiers du soin et du dressage n°2.132 ; 
Vétérinaire et auxiliaire vétérinaire n°2.133 ; Les métiers 
de la sauvegarde de la flore et de la faune n°2.142.
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 Travailler avec les chevaux 
 Que vous soyez cavalier ou pas, de nombreux métiers vous permettent de travailler aux côtés des chevaux. 

  Découvrir 
 Les domaines sont très variés : les courses, les loi-
sirs, le tourisme, l’élevage, les soins, la santé… Si 
l’équitation est votre passion, sachez que monter 
dans un cadre professionnel où vous devez vous 
occuper de cavaliers de tous niveaux est très diffé-
rent de ce que vous connaissez en tant que loisirs. 

  Métiers 
 Palefrenier-soigneur, moniteur d’équitation, cava-
lier d’entraînement, accompagnateur de tourisme 
équestre, directeur de centre équestre, vétérinaire, 
ostéopathe ou dentiste équin, jockey, lad, maréchal-
ferrant. 

  Accès 
 Du CAP à bac + 3. Études beaucoup plus longues 
pour les spécialistes de la santé équine. 

  Qualités requises 
 Parmi les qualités communes à tous ces métiers 
se trouvent la patience, l’organisation, le sens de 
l’observation et une bonne résistance physique. 

  Perspectives d’emploi 
 Le secteur recrute surtout des saisonniers dans 
les domaines des loisirs et du tourisme, tandis que 
l’élevage et les courses proposent davantage de 
contrats stables. Du côté des soins aux chevaux, 
les métiers sont physiques et le turnover important. 

  En savoir plus 
Lire   dossier Les métiers du cheval n°2.134.  

 Élever ou garder des animaux de compagnie 
 L’élevage et le gardiennage permettent de travailler auprès des animaux. 

  Découvrir 
 L’élevage et la pension d’animaux de compagnie 
s’exercent souvent de façon complémentaire. Atten-
tion à ne pas trop vous attacher aux animaux car il 
faudra vous en séparer. Un animal a besoin de soins 
au quotidien, ce qui implique généralement de tra-
vailler les week-ends et les jours fériés. 

  Métiers 
 Éleveur canin ou félin, animalier (en refuge, fourrière, 
chenil)... 

 Accès 
 Vous pouvez accéder à ces métiers avec un CAP, 
un BPA (brevet professionnel agricole) travaux de 
l’élevage canin et félin ou un bac pro. 

 Qualités requises 
 Il faut avoir de l’autorité, le sens de l’observation, être 
ordonné, patient, avoir une bonne condition physique. 
La cordialité avec les clients est aussi indispensable. 

  Perspectives d’emploi 
 L’élevage canin embauche plutôt en apprentissage, 
mais le domaine de la pension canine est en plein 
développement, avec davantage de services pro-
posés aux maîtres : promenades des chiens, toilet-
tage … 

  En savoir plus 
  Lire   dossiers Les métiers de l’élevage n°2.131  ;    Les mé-
tiers du soin et du dressage n°2.132.  

Job étudiant : pet-sitter

En attendant d’en faire votre métier, sachez que vous 
pouvez trouver des missions de pet-sitter, c’est-à-
dire garder des animaux pendant les congés de leurs 
maîtres ou promener des chiens en journée. L’occa-
sion de vous faire la main et d’arrondir vos fi ns de 
mois. Un conseil�: mettez des annonces chez les vété-
rinaires et dans les animaleries.
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Travailler dans l’élevage agricole
L’élevage agricole offre de nombreux débouchés, notamment l’élevage bovin en tant que gérant d’exploita-
tion. Si vous voulez être salarié, vous devrez plutôt vous tourner vers l’élevage porcin ou de volailles.

 Découvrir
Si vous voulez vous lancer dans l’élevage de vaches, 
porcs, moutons, volailles… gardez en tête que 
ces animaux seront le plus souvent destinés à la 
consommation ! Vous pouvez cependant prendre 
plaisir à vous occuper de vos bêtes au quotidien. At-
tention simplement à ne pas trop vous attacher. Sa-
chez aussi que vos animaux exigeront une attention 
quotidienne : vous ne compterez pas vos heures !

 Métiers
Agent technique d’élevage, employé d’élevage, chef 
d’exploitation, berger, vacher, gaveur, ouvrier ou se-
cond d’exploitation en polyculture-élevage…

 Accès
Du CAPA (certificat d’aptitude professionnelle agri-
cole) au BTSA (brevet de technicien supérieur agri-
cole, bac + 2).

 Qualités requises
Il est important d’être organisé et discipliné, d’avoir 
une bonne condition physique, le sens de l’obser-
vation pour déceler si un animal est malade et de 
savoir faire face aux imprévus.

 Perspectives d’emploi
Dans l’élevage agricole, c’est l’élevage bovin qui 
propose le plus de débouchés, mais peu de salariat. 
Vous êtes donc souvent gérant de votre exploita-
tion. Vous serez plus facilement embauché en tant 
que salarié pour d’autres types d’élevage (porcs, 
volailles…), la plupart du temps en contrat à durée 
indéterminée.

 En savoir plus
Lire dossiers Les métiers de l’agriculture n°2.11 ; 
Les métiers de l’élevage n°2.131.

Salon de l’agriculture

La « plus grande ferme d’Europe » ouvre ses portes 
tous les ans à Paris. L’occasion de rencontrer des 
éleveurs et de participer au forum Emploi-Formation 
pour s’informer sur les métiers, les formations… L’édi-
tion 2022 se tiendra du 26 février au 6 mars.
www.salon-agriculture.com

Éduquer et dresser des chiens
Que ce soit dans le secteur public ou privé, les professionnels du dressage s’occupent non seulement de 
garder et de nourrir les animaux mais aussi de les éduquer.

 Découvrir
Que ce soit pour éduquer des animaux de com-
pagnie ou des chiens d’utilité qui remplissent des 
missions particulières aux côtés de l’homme, vous 
êtes bien en contact direct avec eux. Mais, selon 
votre métier, vous devrez soit vous en séparer une 
fois votre enseignement terminé, soit en faire votre 
compagnon de travail. Dans le premier cas, mieux 
vaut ne pas trop s’attacher ; dans le second il sera, 
comme vous, parfois exposé à des risques, notam-
ment si vous êtes maître-chien dans le domaine du 
sauvetage.

 Métiers
Comportementaliste, éducateur canin ou félin, ou 
encore maître-chien dans les domaines de la sécu-
rité, de la recherche et du sauvetage, dans l’armée, 
dans la police…

 Accès
L’accès à ces métiers se fait via un CAP, un BP (bre-
vet professionnel) éducateur canin ou un titre spé-
cifique.
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  Qualités requises 
 Il faut faire preuve de douceur et d’autorité. La phase 
de dressage étant souvent longue, il est important 
d’être très patient et intuitif pour savoir interpréter 
les réactions de l’animal. Être endurant physique-
ment et psychologiquement est indispensable. 

  Perspectives d’emploi 
 Majoritairement indépendants, les éducateurs 
canins font face à une concurrence importante et 
mettent du temps pour se constituer une clientèle. 

Les débouchés sont limités du côté des éducateurs 
de chiens guides, mais aussi chez les pompiers, 
dans la gendarmerie, l’armée ou la police. 

  En savoir plus 
Lire   dossier Les métiers du soin et du dressage n°2.132.  

 Dresser des animaux pour des spectacles ou le cinéma 
 Le spectacle, le cinéma et la publicité font souvent appel aux professionnels du dressage pour mettre en 
scène des animaux. Cependant, dans ces domaines, les places sont rares. 

 Découvrir 
 Préparer un chien, un ours, un rapace ou un lion pour 
un tournage ou un numéro, c’est un métier qui fait 
souvent rêver quand il est exercé dans le respect de 
l’animal. Il faut passer beaucoup de temps avec lui 
pour créer ce lien particulier qui le fera exécuter ce 
que vous lui demandez. C’est cependant une pro-
fession à risques et à responsabilités car vous ne 
pourrez pas toujours prévoir ses réactions. Or, vous 
devez assurer votre sécurité, mais aussi celle des 
acteurs, du public et de l’animal. 

  Métiers 
 Assistant dresseur, dresseur animalier. 

  Accès 
 Pas de formation reconnue. 

  Qualités requises 
 Le métier requiert beaucoup de patience, de la per-
sévérance, de la pédagogie, des capacités d’adap-
tation, un sens aiguisé de l’observation. 

  Perspectives d’emploi 
 Les débouchés sont rares : en France, les dresseurs 
appartiennent souvent à un studio ou sont indépen-
dants. Dans ce cas, ils travaillent davantage en été 
que le reste de l’année (fêtes médiévales…) et pos-
sèdent leurs animaux. 

  En savoir plus 
Lire   dossier Les métiers du soin et du dressage n°2.132.  

 Transporter des animaux  
 Des opportunités d’emplois dans le secteur du transport des animaux existent mais les places salariées sont rares. 

 Découvrir 
 Transporter des animaux, c’est en général être en 
contact avec eux, mais pas toujours. Si vous êtes 
sollicité par les zoos par exemple, sachez que les 
animaux dangereux sont transportés dans des 
conditions particulières. Et même quand il s’agit 
d’animaux de compagnie classiques, votre mis-
sion est avant tout de les conduire à bon port en 

respectant leur sécurité, et le plus rapidement pos-
sible quand vous êtes ambulancier animalier. Vous 
devez donc surtout être un as du volant. 

 Métiers 
 Taxi animalier, ambulancier animalier. 
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 Accès
Aucune formation reconnue par l’État ; il est pos-
sible de faire un stage de préparation au Groupe-
ment des taxis ambulances animaliers de France 
(GTAAF).

 Qualités requises
Parmi les qualités requises pour exercer les métiers 
de taxi ou d’ambulancier animalier, il faut aimer la 
conduite, l’action, savoir se rendre disponible et 
avoir un bon relationnel.

 Perspectives d’emploi
Agrément de transport et véhicule aménagé sont 
indispensables pour exercer ces métiers. Mais sa-
chez qu’il y a peu de salariat dans ce secteur et que 
vous devez en général cumuler les deux activités de 
taxi et ambulancier animalier pour en vivre.

 En savoir plus
Lire dossier Les métiers du soin et du dressage n°2.132.

Explorer les fonds sous-marins
Si la faune sous-marine vous passionne, les métiers de plongeur ou d’océanographe pourraient vous convenir.

 Découvrir
Donner des cours de plongée ou accompagner des 
plongeurs en mer vous garantit de côtoyer de près 
la faune sous-marine. Cependant, le métier est phy-
sique et vous devez concentrer votre attention sur 
les plongeurs pour éviter un accident. Les métiers 
de la recherche océanographique impliquent des 
prélèvements dans les eaux du monde entier, mais 
aussi beaucoup de temps derrière un ordinateur.

 Métiers
Plongeur professionnel, océanographe, technicien 
en océanographie…

 Accès
Brevet d’État ou fédéral pour la plongée sous-marine 
en France ; de bac + 2 à bac + 11 pour l’océanographie.

 Qualités requises
Il faut avoir une capacité d’analyse et un esprit de 
synthèse. Une bonne condition physique est indis-
pensable. Aimer le travail en équipe et les séjours à 
l’étranger sont également des atouts.

 Perspectives d’emploi
Le domaine de la plongée touristique recrute, sur-
tout pour des contrats saisonniers, ce qui implique 
généralement de travailler à l’étranger ou dans les 
Dom-Com en fonction de la période de l’année.

Pour les chercheurs, les débouchés sont rares. Des 
postes existent à l’université ou en organisme de 
recherche.

 En savoir plus
Lire dossier Les métiers de l’océanographie n°2.825.




