RECRUTEMENT DE SOIGNEURS ET AIDE MARÉCHAL FERRANT
AU PROFIT DU MANÈGE DE L’ÉCOLE MILITAIRE
LA SECTION ÉQUESTRE MILITAIRE DE PARIS RECHERCHE 3 SOIGNEURS ET 1 AIDE-MARECHAL-FERRANT,
POUR SERVIR EN TANT QUE MILITAIRE DU RANG, POUR UNE PÉRIODE DE 3 OU 5 ANS, RENOUVELABLE.
CONDITIONS NÉCESSAIRES :
POSTE DE SOIGNEUR (1 ou plusieurs des critères cités ci-dessous) :
-

Diplôme agricole en relation avec la filière équestre (CAP/BEP/BAC PRO) ;
GALOP 4 minimum.

POSTE D’AIDE MARECHAL FERRANT :
-

Diplôme agricole en relation avec la filière équestre option maréchal ferrant (CAP/BEP/BAC
PRO).

RECRUTEMENT POSSIBLE
Dès début janvier 2021.

FORMATION INITIALE :
Le candidat est convoqué en entretien préalable au recrutement par l’écuyer en chef du Manège de
l’École Militaire.
Si le candidat est retenu, il doit satisfaire aux conditions médicales, physiques et psychologiques
demandées pour tout Engagé Volontaire de l’armée de Terre (EVAT) et sera orienté vers le Centre
d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) le plus proche de son domicile, afin de
formaliser les démarches administratives.
La 1re semaine d’engagement est destinée à faire le circuit d’accueil administratif, période qui se
déroule à l’École Militaire d’Équitation de Fontainebleau.
Les 11 semaines suivantes sont destinées à la Formation Générale Initiale, qui consiste en
l’apprentissage et la mise en œuvre des savoirs-faire et savoir-être individuels du combattant.
Ce stage se déroule dans un des Centres de Formation Initiale Militaire (CFIM).
À la fin de cette formation, l’engagé est pris en charge par le président des engagés volontaires et
acheminé vers la section équestre militaire de Paris, qui sera soin lieu d’affectation définitif.

TRAVAIL QUOTIDIEN DU SOIGNEUR:
-

Domicilié sur le site de l’école militaire (nourri et logé) ;
Le soigneur travaille la majeure partie de son temps aux écuries, au profit des chevaux : soins,
alimentation, pansage, cure des boxes (2 matinées/semaine) ;
Des services de permanences sont assurés (week-end inclus) à tour de rôle, avec des
possibilités de récupération en fonction de l’activité ;
Le soigneur n’a pas pour principale vocation à monter à cheval, mais peut en fonction des
impératifs, participer à la sortie des chevaux sous la responsabilité de l’encadrement.

TRAVAIL QUOTIDIEN DE L’AIDE MARÉCHAL FERRANT:
-

-

Domicilié sur le site de l’école militaire (nourri et logé) ;
L’aide maréchal ferrant travaille la majeure partie de son temps à la forge sous la
responsabilité du sous-maitre de forge. Il sera amené à mettre en œuvre les savoirs-faire de la
maréchalerie, mais participera également aux missions communes : soins des chevaux,
alimentation, pansage, cure des boxes (2 matinées/semaine) ;
Des services de permanences seront assurés (week-end inclus) à tour de rôle, avec des
possibilités de récupération en fonction de l’activité ;
L’aide maréchal ferrant n’a pas vocation à monter à cheval, mais peut en fonction des
impératifs, participer à la sortie des chevaux sous la responsabilité de l’encadrement.

CONTACT :
Adjudant Alexis HOVASSE
Chef de secrétariat de la section équestre Militaire de Paris
1 place Joffre – 75007 PARIS
Tel : 01.44.42.38.48

ACCÈS :
1 place Joffre
75007 PARIS
METRO : STATION ÉCOLE MILITAIRE (LIGNE 8)
Se présenter à l’entrée, muni d’une carte d’identité nationale, d’un permis de conduire (plastifié) ou
d’un passeport.
Secrétariat Section Équestre Militaire de Paris
Bâtiment 025 – 1er étage.

