
SABOT Stéphane  
Layat 

03220 Trezelles - France 

Tel : 06 28 56 52 44 

E.mail : tobasteph@yahoo.fr  
39 ans 

Expériences professionnelles 

 Qualités : 

 Polyvalence 

 Esprit d’équipe 

 S’adapte à toute situation  

 Sens de l’observation 

 Responsable / Autonome 

 Passionné, dynamique & disponible 

 Sens de l’initiative 

Compétences : 

 Compétences managériales 

 Recherche bibliographique et capacité 

rédactionnelle. Mise en place et suivi de 

protocoles scientifiques. 

 Responsable Qualité, Sécurité, Environ-

nement.  Gestion sanitaire / Mise en 

place & suivi de procédures / Mise sous 

assurance qualité. 

 Conditionnement opérant, Médical trai-

ning, étude du comportement animal. 

 Contention et captures animalières dans 

le respect du bien-être.  

 Manipulation fusils hypodermique et 

arme balles réelles calibre 22 à 375. 

 Aptitude technique: conduite engins 

(tracteur/télescopique/pelleteuse). 

Construction et suivi chantier. 

Diplômes Master 1 : Responsable Système 

et Qualité en Production Animale  

 

Maîtrise linguistique  

 Anglais : Lu, écrit, parlé 

10 ans d’étude scolaire 

1 an 1/2  de pratique  en pays Anglophone 

 Allemand : connaissance scolaire (5 ans)  

Maîtrise informatique 

 Excel (Programmation approfondie), Word, 

Publisher, PowerPoint,. 

 Création et développement d’un logiciel 

zootechnique sur base Excel 

Maîtrise photographique 

 Matériel : 3 boîtiers Canon 50D, 7D, G10 

et 4 objectifs: Canon EF 17-40 L, EF 24-70 

L , EF 100-400 L IS USM, 100 Macro L.  

 Logiciels Photoshop CS4 et Lightroom 3.6. 

 Photographe pour Naturimages (agence 

photo nature et animalière). 

 

 

Directeur Animalier Adjoint         3 ans 

Parc Animalier de Sainte Croix (100 espèces/1200 individus)        (Janvier 2012 à Avril 2015) 
 

 Encadrement animalier: Réorganisation de l’équipe et du travail terrain avant ouverture 
(horaires/taches). Coordination et suivi des tâches quotidiennes de l’équipe. Contrôle de 
la bonne application des opérations réglementaires, de la prophylaxie et des soins vétéri-
naires, du respect des procédures et des règles de sécurité liées aux animaux, aux 
agents et aux visiteurs. Réorganisation de la Cuisine Générale et du matériel sécurité. 
Gestion des commandes et stock : nourriture et matériel lié au pôle animalier. 

 Sécurité: Encadrement des opérations évasion et procédures d’urgence - Rédaction et 
modification des procédures sécurité. 

 Assurance qualité: Élaboration des outils informatiques et papiers pour l’organisation et 
la traçabilité des taches animalières et des opérations zootechniques et vétérinaires. Ré-
daction et modification des procédures relatives aux soins aux animaux, préparation et 
suivi des régimes alimentaires, hygiène et gestion des déchets. 

 Médical: Établissement du post-diagnostic déterminant l’intervention vétérinaire. Soins en 
l’absence du vétérinaire (injections, fléchage, soins locaux, parage onglons,...). Assistan-
ce au vétérinaire lors des soins et interventions (contention, chirurgie, …). 

 Développement de la nomenclature, rédaction et finalisation de toutes les procédures 
Qualité, Sécurité, Environnement et des bonnes pratiques liées aux tâches quotidiennes 
de l’équipe animalière, de la gestion et préparation nourriture jusqu’aux soins animaliers. 

 Expertise des bonnes pratiques animalières et mise en place de mesures correctives. 

 Mise à disposition d’une expertise du parc (organisation zootechnique du pôle animalier 
et des enclos (amélioration qualité et sécurité / équipements & structures / voies d’évolu-
tion) 

 Création et développement d’un logiciel zootechnique (traçabilité zootechnique et médica-
le / gestion d’équipe / planning et alimentation) 

 
 

Chef d’exploitation Agricole polyculture-élevage - Reprise Familiale 

EARL des Guérichauds (03)                (Janvier 2014 à ce jour) 
 

 Étude et mise en place des procédures pour la reprise d’exploitation. Prise en charge 
comptabilité-gestion. 

 Conversion des terrains  en certification « Agriculture Biologique ». 

 Travaux agricoles généraux : polyculture 50 ha - élevage bovins charolais / conduite en-
gins en tout genre (télescopique, tracteurs et outils attelés, mini-pelle …), intervention sur 
le troupeau (soins, vêlages, prophylaxies, contention,…) et  les cultures (semis, amende-
ments, gestion assolement, …). 

 Nombreux travaux en auto-construction : rénovation totale charpentes et toitures sur 2 
maisons / mise en place d’un projet photovoltaïque (70 m²) dans le cadre d’une construc-
tion éco-lodge. Rénovation intérieure d’une maison:  maçonnerie, électricité complète, 
rénovation des surfaces (carrelage, placo, …) et équipements (huisseries, cuisine, menui-
series, plomberie). Auto-construction d’une yourte 50 m² + aménagement extérieur. 

 

  

Volontariat Afrique :                            1 mois 

Living with Elephant (Botswana - Delta de l’Okavango)                          (Sept 2011) 
 

Volontariat pour Grey Matters - Living with éléphants. Aide au camp en brousse avec 1.2.0 
éléphants africains gérés en contact direct - Aide Soigneur. Photographie / Observation fau-
ne sauvage (Girafes, buffles, éléphants, hyènes, Impala et cobes, babouins, …). 

mailto:tobasteph@yahoo.fr


Responsable Animalier                                    1 an 1/2 
Parc Zoologique & Serre Amazonienne de Montpellier (150 espèces/1500 individus)           (Mai 2010 à Août 

2011) 

 Encadrement animalier (5 équipes / 30 soigneurs): 

 Coordination et suivi des tâches quotidiennes de l’équipe. 

 Contrôle de la bonne application des opérations réglementaires, de la prophylaxie et des soins vétérinaires, 
du respect des procédures et des règles de sécurité liées aux animaux, aux agents et aux visiteurs. 

 Encadrement pour l’aménagement des enclos et l’enrichissement du milieu. Planification, organisation et 
encadrement lors de mises en contact, captures, mouvements internes et externes des animaux. 

 Actes Médicaux: 

 Établissement du post-diagnostic déterminant l’intervention vétérinaire. 

 Soins en l’absence du vétérinaire (injections, fléchage, soins locaux, sutures, attelles, captures). 

 Assistance au vétérinaire lors des soins et interventions (nombreuses radiographies, échographies, chirur-
gies, traitements locaux entrainé, pose de broches sur oiseaux, autopsies,…). 

 Médical training (entrainement pour l’injection d’insuline en volontaire sur un mangabey diabétique / Condi-
tionnement opérant Target-Clicker. 

 Initiation au médical training girafe pour une contention en volontaire. Suivi médical training rhinocéros. 

 Gestion de l’infirmerie (soins divers) et de la nurserie (couveuse reptiles / oiseaux, élevage à la main). 

 Sécurité: 

 Tireur fusil hypodermique et habilitation arme balle réelle (Tir en centre) très gros calibre (375) 

 Encadrement des opérations évasion (évasions gérées : Magots, ouistitis, saki face blanche). 

 Assurance qualité:  

 Elaboration d’un logiciel de gestion des commandes, des stocks et de la facturation : alimentation et maté-
riel lié au pôle animalier. 

 Rédaction de fiches réflexes liées à chaque enclos. 

 Expertise et mise à disposition d’un document détaillant tout point technique et zootechnique défaillant et 
proposition rectificatives. 

 Gestion administrative: Création d’un outil informatique de gestion du personnel et élaboration des plannings. 
 

           Formation Conditionnement opérant et Entrainement médical                                       5 jours 

             Par Animal Concept - Sabrina Brando                                                             (Juil 2010) 

             Bases et application / expertise sur entrainements phoques et otaries. 
 

Musher / Conducteur chiens de traineaux                                       6 mois 
Artichalet - Inuvik (Territoires du Nord-Ouest CANADA Arctique)                              (Déc 2008 à Mai 2009) 
Soins et entraînement / dressage des chiens - conduite d’attelage. 

27 chiens Husky blanc - Travail en condition extrême (-40 à -50°C). 
 

Technicien conseil santé animale                                                   7 ans 

Groupement de Défense Sanitaire de l’Allier  (03)                                            (Déc 2000 à Nov 2007)  

 Appui technique et financier, Interprétation des résultats labo, audit sanitaire et alimentaire en élevage , étude 
d’accompagnement pour les élevages connaissant de lourdes pertes et divers problèmes sanitaires 
(pathologies néonatales, avortements, parasitisme, …).  

 Mise en place et suivi de plans d’assainissement en élevage bovin (Diarrhée Virale Bovine, Paratuberculose, 
Salmonellose, ...), ovin (typage génétique vis-à-vis de la tremblante ovine) et porcin (Syndrome dysgénésique 
Respiratoire Porcin). Information et vulgarisation scientifique et législative. 

 Mise en place, encadrement et gestion de la phase de désinfection d’une structure marine comprenant otaries 
et phoques suite à une détection de tuberculose. 

 Mise en place HACCP d’un service hygiène 3D (Désinfection - Dératisation - Désinsectisation). 
 

Technicien sanitaire / Contrôleur                                       2 ans 
Direction des Services Vétérinaires de l’Allier                                               (Oct 1998 à Déc 2000) 

Service Santé et protection animale 

 Contrôle terrain et administratif  dans le cadre de la santé et la protection animale (Zoo, élevages agricoles, de 
gibiers, SPA, chenils, Import/export, …) 

 Responsable contrôle transport internationaux animaux de rente et sauvages. 

Expériences professionnelles 



Divers 

2005 – 2008 :  Formation diplômante dans le cadre d’un CIF (Congé Individuel de 
Formation) soutenue conjointement à l’IUT de Biologie et l’Ecole Nationale Vétérinaire 
de LYON - Diplôme d’Université (CEVU-05/94) Responsable Système et Qualité en 
Production Animale et Licence Professionnel Production Animale niveau II certifié 
par la Commission Nationale de Certification Professionnel (10/2004). 

Mémoire de fin d’étude expérimentale : Exploration sur l’équilibre acido-basique 
en élevage bovin mené conjointement avec le Laboratoire d’analyses vétérinaires 
NBVC (Nutrition Biochimie Vétérinaire Consultants - 69 Dardilly) 

Contenu : Maintien de la qualité de la production à la consommation / Aspects vétéri-
naires et médicaux / Mise sous Assurance qualité, normes ISO, bien-être animal, ... 

Sept 2008 : Formation vétérinaire relative à l’audit en élevage 

Besoins alimentaires, macro et oligo-éléments / calcul de ration, maîtrise risques sani-
taires, de l’immunité, de la reproduction, du parasitisme / normes bâtiments / gestion 
du bien-être. (Nutrition Biochimie Vétérinaire Consultants - 69 Dardilly) 

1995 – 1997 : DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 

             Biologie appliquée option agronomie - Aurillac (15) 

1994 – 1995 : Bac D suivi d’une 1
ère

 année d’Université (Sciences de la vie option 

   Mathématique) à l’UFR Sciences - Clermont Ferrand (63) 

Formation 

Stage responsable animalier - TouroParc (71)   (Juin 2008)  

Participation aux taches vétérinaires  - Soins animaliers dans les différents secteurs. 

Aide Elephanterie LE PAL (03) (veille naissance / nettoyage)        (Janvier à Aout 2008)  

Stage à la Direction des Services Vétérinaires de l’Allier (03)              (Mai-Juin 1997) 

Etude environnementale sur la production organique des élevages et les possibilités 
d’accroissement du cheptel. 

Stage dans une coopérative d’insémination artificielle                              (Juin 1996) 

Elevage bovin (Groupe AGENA/GENESIA) :                                                                           
Etude : influence de certains produits antiparasitaires sur la qualité de la semence. 

Stages / Missions 

Titulaire du permis B et D (transport en commun) 

Sport :  Licencié Plongée sous-marine (niveau 1) 

Ex licencié Football (Diplôme initiateur 1
er

 Degré), Ex licencié Basketball 

Pratique : ski, randonnée, camping, kayak de mer, canoë en rivière 

Maniement des armes depuis 1992 (canons lisses et rayés de la 22 à 375) 

Loisirs : Photographie animalière, observation de la faune sauvage, construction, bricolage, voyages, lecture, ... 

 

Visites professionnelles               

de zoos : 

 Visites des coulisses, et installa-

tions, entretien avec les respon-

sables en place, vétérinaires et 

soigneurs, sessions entraîne-

ment éléphants, félins, mammi-

fères marins et primates. 

 France: le Pal(03), Marineland 

(06), zoo de la Barben (13), 

Zooparc Beauval (18), Trego-

meur (22), Le Seaquarium (30), 

la Bourbansais (35), Bioparc 

Doué la fontaine(49), Branféré 

(56), Zoo de Pont scorff (56), 

Parc Astérix (60), la Tête d'Or 

(69), Touroparc (71), Zoo 

d'Amiens (80) - Angleterre:  Zoo 

de Chester  - Belgique:  Pairi 

Daiza - Hollande:  Zoo de Rotter-

dam - Suisse:  Zoo de Zurich, 

Zoo de Bâle, Papillorama de 

Kerzers - Madagascar:  Zoo 

d’Ivoloina - Canada - Quebec: 

Biodôme de Montréal, insecta-

rium et jardin botanique, parc 

safari d’Hemmingford, zoo de 

Granby, Ontario: zoo de Bow-

manville, zoo de Toronto, Lion 

Safari Park, Alberta: zoo d’Ed-

monton, zoo de Calgary, Colom-

bie Britannique: Aquarium de 

Vancouver. 

Voyages : Madagascar, Botswana, Canada, Alaska, Belgique, Angleterre, Hollande, Allemagne, Italie, Canaries. 

Madagascar (partie Nord) : 2 mois                                                                                                              (Oct à Déc 2011) 

Photographie et observation animalière : Indri noir, Aye-aye et propithèques (Soyeux, Tattersal, Perrier, Coquerel, Courronné, Dec-
kens et Diadème), Nombreux autres lémurs diurnes et nocturnes, oiseaux et reptiles endémiques - Forêt primaire, secondaires et 
zones déforestées. 

Canada : 14 mois - blog en ligne : http://staphneth.canada.over-blog.com/                                                         (Sept 2008 à Nov 2009) 

- Aide guide pour une entreprise touristique spécialisée dans les expéditions en kayak pour l’observation de mammifères marins 
(Vancouver Island - Colombie Britannique).  Photographie et observation animalière : Baleine à bosse, orques, otaries de Steller, 
loutre de mer, …  

- Suivi d’un troupeau de 3000 rennes en arctique. 

- Randonnées dans le Yukon (Canada Nord Ouest) et descente de la Yukon River en canoë : Photographie / observation ours noir, 
grizzli, lynx, élan, renne, ... 

Voyage et Photographie - site : http://www.wix.com/staphneth/portfolio  


