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La Fondation Barry du Grand-St-Bernard met au concours le poste de : 

 
Gardien/ne d’animaux à 100% ou à convenir 

(secteur animaux de compagnie) 
Pour s’occuper des chiens et de leurs visiteurs et afin de compléter notre équipe, nous cherchons une 
personne engagée et motivée. 
 
Nous offrons d’excellentes conditions de travail, des activités riches et variées et des possibilités de 
formations continues. 
Si vous êtes gardien/gardienne d’animaux diplômé (–e), si vous désirez vous perfectionner dans la 
socialisation, l’occupation, l’éducation, l’élevage et les soins des chiens 
 
Si vous êtes de caractère communicatif, jovial, jouissant d’une bonne condition physique, d’un bon esprit 
d’équipe, ce poste pourrait vous convenir. 
 
Votre profil : 

• CFC de gardien/gardienne d’animaux 

• Expérience en chenil souhaitée 

• Aisance et aptitude à travailler avec des grands chiens 

• Excellente condition physique 

• Flexibilité dans les horaires de travail 

• Esprit d’équipe 

• Aimant la montagne et la nature 

• Titulaire d’un permis de conduire 

• Des connaissances d’une deuxième langue (allemand, italien ou anglais) serait un atout 

 
Vos tâches : 

• Nettoyer les enclos et les parcs 

• Soigner, promener, éduquer, occuper les chiens 

• Sociabiliser les chiots 

• Apprendre des activités aux chiens pour des démonstrations au public et aux médias 

• Répondre aux questions des visiteurs du Barryland et du Col du Grand-Saint-Bernard 

• Accompagner des groupes en promenade avec les chiens  

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Lieu de travail : Martigny  
Le dossier de candidature complet avec photo est à envoyer par courrier postal : 
Fondation Barry du Grand-St-Bernard – A l’att. de Madame Valérie Granger – 
Rue du Levant 34 – 1920 Martigny ou par email à : rh@fondation-barry.ch 
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