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Ministère des Sports 

 
Institut français du cheval et de l'équitation 

 

Soigneur/Soigneuse  Gestionnaire domaine agricole 
Numero du poste : 17473 
Catégorie : C 
Poste vacant ou susceptible d'être vacant : Vacant, Date de prise de poste : 15/04/2021 
Lieu de travail : Site de Chamberet 
 

 Présentation de l'environnement professionnel 

 

e 

 

és et publics (INRA,CNRS, 

station produit également des réfé
profession. 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de : Mme Laurence Wimel, Responsable du Plateau Technique 
de la station expérimentale de Chamberet  

 
 Missions du poste : 

Le soigneur assure : 

 L  

  

  

  

 Participation au suivi des expérimentations, 

 La réception du fourrage et des fournitures de l'écurie, 

 Gestion des stocks 
 

 Description des activités 

Activités principales  Activités annexes 

 Surveillance et soins des chevaux 

 Distribution de l'alimentation 

 Entretien et nettoyage 

 Suivi et entretien des espaces verts 

 Suivi et entretien des clôtures 

 Conduit des engins à moteur et en 
assure l'entretien courant 

 Bucheronnage 

 Petites réparations 

 Participation mesures animaux 

 Participation mesures herbe 

 Participation travaux agricoles (fourrages) 

  

 
 Prérequis (diplôme ou expérience) 

CAPA (certificat d'aptitudes professionnelles agricoles) soigneur ou BEPA soigneur ou expériences 
agricoles équivalentes 
Conduite  
Conduite de tracteur souhaitée  
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Permis de conduire souhaité 
 
 

 Compétences à développer pour occuper le poste 
 Savoirs et savoir-faire 

 Identification terrain des équidés 

 Hygiène et soins des équidés 

 Alimentation des équidés 

 Education et manipulation des équidés  

 Mécanique si possible 
 

 Savoir-être requis 

 Etre autonome 

 Etre orienté vers l'action et le résultat 

 Avoir l'esprit d'équipe 
 

 Conditions particulières de travail 

 Travail week-end et les jours fériés roulement tour de garde 

 Travail en extérieur 

 Travail physique 
 

 Personne à contacter pour plus de renseignements 
Mme Laurence Wimel, Responsable de la station expérimentale de Chamberet 
Tél :  05 55 98 19 00 ou 06 77 02 35 92 - Mail : laurence.wimel@ifce.fr 
 

 Procédure de recrutement 
Date de fin de publication, date limite pour candidater : 08/04/2021 
Date de prise de poste : Dès que possible 
 

Composition du dossier : 

 le formulaire de mobilité, 

 un CV, 

 une lettre de motivation. 

A envoyer à  : 

Loëtitia GERARD | Département emploi, compétences et formation 

Route de troche BP6 - 19230 Arnac Pompadour 

T. 05 55 73 83 08  | loetitia.gerard@ifce.fr ou drh-info@ifce.fr 
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