
  

 

 

Technicien cavalier soigneur (H/F) 

 

Catégorie : B  

Ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques : articles L332-6 à L332-7 du Code général de la 

fonction publique) et aux agents en situation de handicap 

Poste vacant 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public administratif 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture, qui 

entretient des liens forts avec son environnement scientifique et universitaire (ANSES, INRA, 

Université de Caen, INSERM…). Elle forme près de 850 élèves répartis en 6 promotions. 

Les enseignements interviennent sur deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au 

Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE-

Kinésia) à Goustranville (Calvados). 

Elle fonctionne grâce à 400 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques 

titulaires et contractuels. 

 

Le CIRALE regroupe environ 25 personnels de l’EnvA, et met actuellement en œuvre les 

missions d’enseignement (formation initiale et continue) et de recherche en lien avec les 

thématiques autour de la pathologie locomotrice du cheval. Il possède des infrastructures de 

pointe : un scanner, deux IRM, un équipement de scintigraphie, une piscine pour chevaux… 

L’EnvA a pour projet, en lien avec la Région Normandie, de déménager l’ensemble de ses 

activités équines sur le site Normand situé à Goustranville.  

Ainsi, en 2025, l’EnvA disposera d’un Campus Equin Normand regroupant à la fois les 

activités historiques du site (celles du CIRALE-Kinésia), et également les activités médico-

chirurgicales du Centre hospitalier universitaire vétérinaire dédié aux équidés (Chuv-EQ), 

qui sont actuellement mise en œuvre à Maisons-Alfort.  

Ce campus disposera également d’infrastructures d’enseignement, dont un amphithéâtre 

connecté, et d’accueil des étudiants vétérinaires.  

« Alfort + » : les 

engagements de 

l'EnvA en matière RH 

1/ Inclusion, bienveillance et vigilance. 

L’EnvA affirme son engagement en matière d’égalité professionnelle et de diversité. En 

clair, la lutte contre le sexisme, contre toute forme de discrimination ou de harcèlement, 

contre la surconnexion, pour la promotion de valeurs de tolérance et d’exemplarité. 

2/ En faveur des contractuels 

L'EnvA met en œuvre une charte de gestion des contractuels, un véritable outil de 

transparence et d’information.  

3/ Un plan de formation bi-annuel 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421872/2022-03-01/#LEGISCTA000044426708
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Accompagner les carrières, accompagner les personnels dans leurs souhaits d’évolution, 

accompagner la professionnalisation dans certains secteurs d’activité, les objectifs de 

l’EnvA en matière de formation sont ambitieux. 

Objectifs du poste 
Le projet de recherche CAPT-ESE est porté par l’EnvA sous la responsabilité du Pr. Henry 

Chateau et est supporté financièrement par l’ANR. C’est un projet collaboratif avec 

l’Université de Technologie de Compiègne (BMBI, UMR 7338), l’Université de Lyon 1 

(LBMC, UMRT 9406) et la société Lim France. La réalisation du projet sera menée sur le 

site du CIRALE.  

L’agent est intégré aux activités de recherche du projet et réalise, principalement sous la 

responsabilité des chercheurs et cliniciens impliqués dans le projet, les sorties (montées 

ou au marcheur) des chevaux du protocole et assure leur entretien et celui de leur 

environnement. Il participe également aux sorties en piscine des chevaux et aux différents 

actes de l’étude (examens d’imagerie, tests d’effort, tests d’analyse de mouvement…).  

 

Description des 

missions à exercer ou 

des taches à exécuter 

Sous l’autorité du directeur du Cirale et du responsable du projet recherche, le technicien 

cavalier soigneur (H/F) exercera les missions suivantes :  

Missions principales :  

1) AIDE AU PROGRAMME DE RECHERCHE CAPT-ESE  
 
➢ Réaliser les sorties des chevaux du projet (sorties montées, ou au marcheur) 
➢ Assurer l’entretien des chevaux du projet et de leur environnement (centre 

Kinesia) 
➢ Participer à « l’habituation » et à la réalisation des sorties en piscine 
➢ Participer à la réalisation des actes du projet de recherche (examens 

d’imagerie, tests d’effort, séances d’analyse du mouvement, séances de 
nage…) 

➢ Participer à l’entretien du matériel et des équipements (piscine, carrière, 
manège) utilisés et faire remonter les éventuelles défaillances techniques 

 
2) MISSIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN 

➢ Participation à l’organisation technique des activités cliniques de KINESIA et 
ponctuellement du CIRALE 

➢ Participer aux tâches d’entretien du centre CIRALE-Kinésia (intérieur, 
extérieur) et prendre des initiatives pour le bon fonctionnement et l’image du 
centre  

 

Champ d’activité 
En interne : L’ensemble du personnel du Cirale, ainsi que les internes et stagiaires. Les 
étudiants et personnels de l’EnvA 
En externe : Différents Membres des unités impliquées dans le projet (UTC- laboratoire 

BMBI, l’UCBL-Laboratoire BMC) et de la société LIM France  
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Conditions 

particulières 

d’exercice  

Risques liés au poste :  

X risques biologiques et chimiques et/ou X rayonnements ionisants  

X risques physiques (morsures d’animaux, manutention, gestes répétitifs, …) 

 Autres (précisez) : manipulation tracteurs avec levage 

 

CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible  

Compétences liées au 

poste 
Savoirs/savoir-faire Savoir-être 

• Connaissances en Hippologie  

• Savoir manipuler et monter des 
chevaux (y compris de sport) et 
maîtriser le saut d’obstacles. Niveau 
requis Galop 7 minimum. 

• Exercer ses activités techniques et de 
recherche dans le respect des 
procédures 

• Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

 

 

• Travailler et communiquer au sein d’une 
équipe 

• Bonne capacité organisationnelle et être 
rigoureux 

 

Candidature Adresser votre dossier de candidature : curriculum vitae + lettre de motivation 

A l’attention de la Direction des ressources humaines : recrutement@vet-alfort.fr  

Lieu d’exercice du 

poste 

Cirale - EnvA, Normandie Équine  

Vallée RD675, 14430 GOUSTRANVILLE 

 

mailto:recrutement@vet-alfort.fr

