
OFFRE D’EMPLOI
Vétérinaire (H/F) Parc de la Lékédi (Gabon)

La Fondation Lékédi Biodiversité (Bakoumba, GABON) recrute sous statut V.I.E. (Volontariat
International en Entreprise) un(e) vétérinaire diplômé(e).  

Contexte :

Le Parc de la Lékédi est un parc privé situé au Gabon qui comprend un sanctuaire accrédité par le Pan
African Sanctuary Alliance (PASA). A ce titre, le Parc recueille, réhabilite et relâche les animaux
victimes du trafic illégal de la faune sauvage.

Le Parc de la Lékédi s’occupe actuellement de 37 chimpanzés (Pan troglodytes troglodytes), 3 gorilles
des plaines de l’Ouest (Gorilla gorilla), 20 potamochères (Potamochoerus porcus), 5 lycaons (Lycaon
pictus), etc., et suit au quotidien 2 groupes de mandrills (Mandrillus sphinx) (soit près de 300
individus) relâchés dans le parc. Les autres espèces fréquemment reçues au sanctuaire sont les
pangolins, quelques oiseaux, buffles de forêt, etc.

Le Parc de la Lékédi a également relâché de plusieurs gorilles des plaines de l’Ouest dans le Parc
National des Plateaux Batékés, ainsi que de nombreux autres animaux (mandrills, cercopithèques,
pangolins, reptiles, oiseaux, etc.).

Description du poste :

Le/la vétérinaire gère une équipe de 8 soigneurs animaliers avec qui il travaille au quotidien. Il est
seul vétérinaire sur le parc mais travaille en collaboration avec l'équipe vétérinaire du Centre
International de Recherche Médicale (CIRMF) de Franceville.

Rôles du vétérinaire :
● Participation au suivi quotidien des animaux du sanctuaire avec les soigneurs (état de santé,

nutrition, suivi de croissance, enrichissement, etc.).
● Gestion quotidienne de la santé des animaux du sanctuaire (vermifuges, suivi des chaleurs,

coproscopies, interventions médicales quand nécessaires, etc.).
● Superviser le suivi quotidien des mandrills relâchés dans le Parc.
● Participation à la prise en charge des animaux saisis.
● Formation continue de l’équipe de soigneurs (soins de base, hygiène, comportement des

animaux, assister lors d’une anesthésie ou d’une intervention vétérinaire, etc.).
● Management de l’équipe Faune (plannings, répartition des tâches, etc.).
● Entretien des enclos.
● Gestion des stocks d’aliments et de médicaments.
● Entretien du laboratoire et de la salle de chirurgie et du matériel vétérinaire (analyseurs,

microscopes, matériel de fléchage, etc.).
● Surveillance des zoonoses pour protéger les équipes du Parc et les animaux.
● Veille sanitaire concernant les animaux sauvages vivant dans le Parc.
● Tenue des dossiers médicaux.
● Participation aux protocoles de recherche en cours dans le Parc.
● Travail en lien avec les institutions partenaires du Parc (Projet Mandrillus, Fondation Aspinall,

Projet de Protection des Gorilles, CIRMF, etc.).
● Intervention éventuelle sur le site minier de Comilog/Setrag en cas d’animal blessé.



Profil recherché :
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :

● Remplir les conditions d’obtention d’un VIE (Volontariat International en Entreprise) :
o Avoir 28 ans ou moins.
o Avoir la nationalité d’un pays membre de l’Espace Economique Européen.
o Avoir un casier judiciaire vierge.
o Ne jamais avoir effectué de VIE ou VIA auparavant.

● Posséder un diplôme de Docteur Vétérinaire.
● Avoir une bonne expérience clinique pour pouvoir gérer les soins et les urgences de base.
● Une expérience avec des primates ou en faune sauvage est recommandée, mais toutes les

candidatures seront étudiées.
● Une expérience professionnelle en Afrique est un plus.
● Une maitrise du français à l’écrit et à l’oral est obligatoire, et la pratique de l’anglais est un

plus.
● Savoir travailler en équipe est indispensable.
● Savoir s’adapter à des conditions de vie parfois exigeantes.
● Pouvoir vivre en petite communauté dans un lieu isolé en brousse.
● Être en bonne condition physique et mentale.

Conditions :
Le poste est à pourvoir pour le 01/09/2022 pour 2 ans. Il comprendra une passation avec la
vétérinaire actuellement en poste.
L’indemnité VIE est versée une fois par mois et est réévaluée trimestriellement (pour indication :
2016.65€ net par mois en Janvier 2022).
Le trajet aller-retour, le visa et le logement sont pris en charge.

Pour toute question supplémentaire : faune@lekedi-biodiversite.org

Pour postuler :
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/offres/168702?method=null
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