CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT AU GRADE D’OUVRIER QUALIFIE – PROFESSEUR DE
GARDE/OUVRIER DES ECURIES MI-TEMPS (F/H/X) POUR L’ECOLE PROVINCIALE D’EQUITATION ET
D’ELEVAGE DE GESVES
CONDITIONS GENERALES D’ACCES :




être belge, sauf en qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la
sauvegarde des intérêts généraux de la Province ;
être de conduite irréprochable ;
jouir de ses droits civils et politiques.

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES :







Être titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur, qualifié dans les métiers du cheval (palefrenier/soigneur).
OU posséder un diplôme obtenu auparavant, assimilé à l’un des diplômes précités.
OU posséder une équivalence pour un des diplômes précités délivrée par le Ministère de la Communauté française à la date
limite des candidatures.
OU apporter la preuve de l’inscription en dernière année d’étude pour un des diplômes précités.
Avoir une expérience probante de 5 années dans le milieu équestre est un atout. Le minimum requis d’expérience est fixé à 3
années.
Être titulaire du brevet Moniteur Sportif Animateur (MSA)

COMPETENCES REQUISES :
Voir le descriptif de fonction ci-annexé.

CONTENU DE L’EXAMEN :
1. Une épreuve pratique (minimum requis de 60%) le candidat sera évalué sur ses compétences techniques dans les écuries et le
manège qui permettront d'apprécier l'adéquation entre son profil et le descriptif de fonction.
2. Une épreuve orale (minimum requis de 60%) portant sur les soins à prodiguer aux chevaux, la motivation du candidat, le
respect de la sécurité, ses capacités techniques mais aussi sa vision de la fonction, ses connaissances pédagogiques et ses
connaissances de l’Institution.

AUTRES :







La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un ouvrier qualifié est rémunéré dans l’échelle barémique D2 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2022) pour un temps plein :
Avec 0 année d’ancienneté : 2.446,44€
Avec 6 années d’ancienneté : 2.687,08 €
Octroi de chèques-repas d’une valeur de 8 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 6,91 euros quote-part
employeur) ;
Remboursement des frais de transports publics ;
Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation.

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Monsieur Valéry ZUINEN, Directeur général, Rue Henri Blès,
190C à 5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l’adresse daccota@province.namur.be pour le 09 octobre 2022 au plus
tard. Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE, d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae
détaillé et d’une copie des documents requis.

Enseignement et Formation

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Professeur de garde/Ouvrier des écuries
(palefrenier/soigneur) (F/H/X)

Grade

Ouvrier qualifié

Échelle barémique

D2

Statut

Contractuel – CDI

Régime de travail

Mi-temps

Service

École Provinciale d’Élevage et d’Équitation de Gesves
(EPEEG)

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines
v2022

PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

L'École Provinciale d'Élevage et d'Équitation de Gesves (EPEEG) permet
aux jeunes de s'immerger totalement dans les métiers du cheval dès le
début de leur formation.
Une infrastructure exceptionnelle mise à leur disposition, le soin et
l'entraînement d'une centaine de chevaux, les concours organisés par
l'école ou par les fédérations équestres et les manifestations internationales
mettent les élèves en contact perpétuel avec les dures réalités des métiers
qu'ils pourront exercer à la fin de leur scolarité.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Directeur de l’IPES
N+1 : Adjoint à la direction de l’EPEEG
N : Professeur de garde/Ouvrier des écuries (palefrenier/soigneur)

LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Le Professeur de garde/Ouvrier des écuries a comme tâche, sous l’autorité
de l’adjoint à la direction, du responsable équestre ou du PPSE, de
prendre en charge, durant les week-ends et congés scolaires, la gestion
des élèves dits « de garde » dans le cadre des soins aux chevaux, de la
gestion des écuries et de la vie en communauté (respect du ROI, du code
de vie, distribution des collations et repas de midi).
De plus, le professeur de garde est le garant du bon entretien des écuries
et des prairies et prodigue les soins nécessaires aux chevaux. Il est le
garant d’un bon environnement et d’un bon cadre de vie pour les chevaux.
Il veillera à l’application des consignes communiquées par le responsable
équestre, le plan de travail défini,…
EXPERTISE TECHNIQUE
Entretenir quotidiennement et soigneusement les écuries, les
prairies et le matériel, avec les outils appropriés, pour le
fonctionnement optimal de l’établissement
Observer et communiquer l’état des installations à la Direction
Vérifier l’hygiène et l’entretien des écuries, utiliser les litières
appropriées
Entretenir et surveiller les prairies : clôtures, rotations, engrais, …
Entretenir le matériel de sellerie, de soins, etc.
Utiliser pertinemment le matériel roulant
Rafraîchir les écuries
Assurer la propreté des cours et des parkings
Déneiger, le cas échéant, les accès intra et extra-muros

Missions et activités :
SOIN AUX CHEVAUX
Garantir le bien-être et le confort des chevaux et réagir en cas
d’aléas
Assurer l’alimentation, selon les indications données, des chevaux
à l’écurie (vérifier la qualité et la fraîcheur de l’eau et des aliments)
Identifier les problèmes de santé liés à l’alimentation :
inappétence, maigreur, coliques, …
Respecter un horaire régulier
Observer et analyser l’état général du cheval
Reconnaître les pathologies courantes
Effectuer les soins prescrits aux chevaux malades ou blessés
Identifier les signes annonciateurs de la mise bas
Assister la jument lors du poulinage
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-

Exécuter les pansages et les soins quotidiens du cheval au travail
Mettre en œuvre les moyens nécessaires au transport des
animaux
Procéder à l’embarquement d’un cheval dans un camion
Maîtriser les principales réglementations en matière de transport
des chevaux
Mettre en prairie des chevaux avec les mesures de sécurité
adéquates

VOLET GESTION
Faire appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène
Veiller au respect et au maintien, en parfait état du patrimoine, des
infrastructures scolaires, en ce compris les abords du site
Gérer les infrastructures et matériels spécifiques
Assurer la gestion du groupe d’élèves dans les différentes tâches
qui lui incombe (nettoyage des écuries, soin des chevaux,…)
Assurer la gestion du groupe pour l’intendance (distribution des
repas du midi et des collations)
-

Travail physiquement assez éprouvant

-

Fonction effective uniquement pour les week-ends et les congés
scolaires :

Contraintes du poste :

-

-

Horaire du week-end : 7h30 à 18h samedi et dimanche

-

Horaire lors des congés scolaires : 7h30 à 18h du lundi au
vendredi

Ne pas présenter d’allergies incompatibles avec la fonction

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Savoir :

-

Être titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur,
qualifié dans les métiers du cheval (palefrenier/soigneur)

-

Faire preuve d’une expérience probante de 5 années dans le milieu
équestre est un atout. Le minimum requis d’expérience est fixé à 3
années

-

Être titulaire du brevet Moniteur Sportif Animateur (MSA)

-

Posséder une bonne connaissance du cheval, de ses besoins, de
son environnement

-

Posséder une bonne connaissance des structures que sont les
haras (les règles qui y sont en vigueur en matière d’hygiène et de
sécurité)

-

Posséder une bonne connaissance des règles en vigueur (ROI,
règles en matière de sécurité, etc.)

-

Avoir une bonne connaissance de la langue française (expression
écrite et orale)

-

Connaitre les gestes de premiers secours
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-

Savoir-faire :

-

-

-

-

Savoir-être :

-

Mettre en œuvre et organiser les tâches et activités inhérentes au
métier d’ouvrier des écuries
Avoir de bonnes capacités de gestion
Avoir une approche pédagogique/didactique pour la transmission
de compétences inhérentes à la formation des élèves de l’EPEEG
Appliquer les règles et les consignes de sécurité au travail et les
faire respecter
Veiller à la sécurité des élèves et des chevaux
Faire face à une situation imprévue
Communiquer aisément à l'oral et à l’écrit
Travailler méthodiquement, de manière précise et rigoureuse
Exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés
Accomplir un travail de qualité
Respecter les horaires convenus
Développer des relations de collaboration constructive avec ses
collègues, avec la hiérarchie, avec les services opérationnels et les
services transversaux
Prendre spontanément, dans les limites définies, les dispositions
susceptibles d'optimiser son action et avoir la capacité d'anticiper
les problèmes
Être de bonne présentation et avoir le sens de l’accueil agréable
Être réceptif et attentif aux messages et sollicitations de ses
interlocuteurs
Être pondéré, nuancé, faire preuve de tact et d'habileté
S'engager, avec discernement, dans une action relevant de ses
attributions et en référer au responsable de la cellule CME si un
choix doit intervenir en dehors des limites préalablement définies
Faire preuve de droiture, de respect des réglementations et de
loyauté dans l'exercice de sa fonction
Respecter les autorités, la hiérarchie et ses collègues
S'interroger, porter un jugement constructif, avancer une contreproposition argumentée sur un fait, une situation, une proposition
Faire face à la nouveauté et au changement, ajuster sa posture en
fonction de l'environnement, de la situation et de l'interlocuteur
Être organisé, minutieux et ordonné en vue d'optimiser le service
rendu
Être respectueux du matériel et des outils mis à sa disposition
Toujours donner la meilleure image de lui-même, du service et de
l'Institution

-

Être réservé et faire preuve de discrétion

-

Avoir une bonne condition physique
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