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Animaux

D'élevage ou de compagnie, l'animal - volens nolens - fait (presque) partie de notre quotidien. On le mange, on le
promène, parfois on le monte. Certains en ont fait un métier. A la ville ou à la campagne. Pour la table ou le « fun ».

Fiches métiers Animaux sur le site du CIDJ

Animalier de laboratoire
L'animalier de labo travaille pour la recherche médicale, pharmaceutique et biologique qui utilise des animaux pour
l'expérimentation. Il...

Aquaculteur
L'aquaculteur ou pisciculteur est un éleveur de poissons d'eau de mer ou d'eau douce. Sa production est toujours
destinée à la vente....

Assistant vétérinaire
L'assistant vétérinaire, ou auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV), assure des tâches de secrétariat médical et d'aide
soignant pour...

Maître chien
Le maître-chien élève et dresse des chiens. Il est également appelé dresseur ou agent cynophile de...

Marin pêcheur
Le marin pêcheur est un travailleur de la mer. L'océan est son milieu de travail. Le chalutier est son atelier. Le marin
pêcheur participe...

Palefrenier
Un palefrenier est le soigneur quotidien des chevaux de selle, de trait (de moins en moins nombreux sauf dans le
domaine du tourisme) ou...

Soigneur d'équidés
Le soigneur est l'appellation abrégée du palefrenier-soigneur. Le soigneur travaille donc dans le milieu équin et, en
premier lieu, dans...

Taxidermiste
Le taxidermiste est chargé de rendre l'apparence du vivant à la dépouille d'un animal, en vue de sa conservation ou
de son exposition. Il...

Toiletteur
Le toiletteur effectue les soins et les traitements nécessaires à l'hygiène, à l'entretien ou à la remise en forme
d'animaux domestiques et...

Vétérinaire
Ville ou campagne, le quotidien d'un vétérinaire est très différent selon son lieu de travail et sa clientèle. La majorité
des vétérinaires...
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