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Technicien(ne) Cavalier(-ère) soigneur(-se) 
 

LE POSTE 

Service / unité d’affectation : CIRALE (Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections 
locomotrices du cheval)-Normandie Equine Vallée à Goustranville. LE CIRALE est un service de 
l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort basé en Normandie (Calvados) 
 

Objectifs du poste  L’agent devra assurer alternativement des fonctions de : 
- cavalier soigneur des chevaux de kinésia (centre de physiothérapie) ; 
- responsable d’écurie (assurer le bien être des chevaux hébergés sur le 
site) ; 
- technicien de santé animale dans le cadre des activités cliniques et 
d’imagerie. 
Ces missions s’adapteront en fonction de la charge clinique de chaque type 
d’activité (Kinésia, imagerie notamment avancée et activités cliniques de 
routine) et de la présence des personnels sur site (prise en compte des 
périodes de congés des agents affectés également à ces missions). 

Description des missions 
à exercer ou des tâches à 
exécuter  

Mission 1a : Soins aux chevaux et entretiens de leurs espaces 
Cette mission portera alternativement sur les chevaux hébergés au centre 
kinésia ou les chevaux présentés en consultations de pathologie locomotrice 
ainsi que les chevaux d’enseignement. Elle consiste à assurer :  
- l’alimentation, la surveillance, et la manipulation de ces chevaux. Très 
exceptionnellement transport en cas d’urgence de ces derniers. 
- l’entretien des boxes, écuries (locaux et matériel d’écurie), pâtures 
(entretien et gestion de la rotation) et abris extérieurs, points d’eau, fenil, 
fumière, allées cliniques et forge. 
Mission 1b : Assurer la sortie  des chevaux du centre kinésia (longe, 
monte, marcheur, piscine) en remplacement ou en aide au cavalier-soigneur 
de kinésia. 
 Mission 1c : Activités cliniques et de recherche 
- Participations (notamment en remplacement des personnels dédiés), aux 
activités cliniques et de physiothérapie, et dans une moindre mesure aux 
activités de recherche. 

Champ relationnel du 
poste  

En interne : l’ensemble du personnel du CIRALE, ainsi que les internes et 
stagiaires 
 
En externe : Propriétaires de chevaux, fournisseurs, agriculteurs… 

Contraintes particulières / 
et/ou conditions 
particulières du poste  

- Contrainte particulière : travail le samedi. 
- Risques liés au poste : 

 risques biologiques et/ou  X   chimiques et/ou X rayonnements ionisants  

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

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

 
- Connaissance des chevaux, savoir les 
manipuler et les monter (galop 7 ou 
équivalent minimum) 
- Une expérience avec les chevaux de 
courses (Pur-sangs et trotteurs) est 
appréciée 
 

 
- Etre organisé et ordonné 
- Savoir communiquer et interagir 
avec son environnement 
- Capacité d’adaptation à des 
missions variées et travail en 
équipe 
- Savoir évaluer le bien être des 
chevaux et les premiers signes 
d’inconfort physique 

 


