Soigneur, ou Lad, ou Palefrenier
Ce métier se caractérise par des techniques d'interventions directes sur les équidés et une relation à l'animal.
Le soigneur est un employé salarié dans les exploitations d'élevage de chevaux, dans les centres équestres, les
centres d'entraînement de chevaux de course et dans les haras publics ou privés.
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Quelles sont les missions ?
Ce métier se caractérise par des techniques d'interventions directes sur les équidés et une relation à l'animal.
- Il comprend l'entretien de l'écurie, des infrastructures liées à l'utilisation des chevaux et des abords de
l'établissement.
- La présence continue du soigneur auprès des équidés lui confère un rôle d'observateur privilégié des animaux, il
garantit leur bien-être et leur confort et peut réagir en cas d'aléas.
- Il peut être en contact avec le public et servir d'intermédiaire entre le publics et les équidés.
- Il organise son travail, exécute l'ensemble des tâches qui lui sont confiées dans un souci constant de propreté et de
sécurité, et peut être amené à prendre des décisions.
Il effectue son travail sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, mais de manière autonome.
- Il identifie les caractéristiques d'un cheval : apparence, modèle et allure, état physiologique, comportement, tares et
vices rédhibitoires.
- Il met en œuvre les techniques de présentation d'un cheval
- Il assure les soins quotidiens aux équidés : pansage, interventions sanitaires courantes, alimentation propreté des
litières.
- Il repère les comportement inhabituels, applique les traitement prescrits.- Il met en œuvre les moyens nécessaires au transport des animaux.
- Il participe au programme de travail des chevaux : éducation et débourrage, il applique le plan de travail, il utilise des
matériels propres au travail du cheval et participe à leur entretien et maintenance.
- Il participe à l'accueil du public, établit les premiers contacts, repère les attentes, informe sur les activités de
l'établissement et sur les règles de sécurité. Il s'intègre dans l'équipe d'animation.
- Il assure l'entretien et participe à la maintenance du matériel et des installations : écurie, harnachements, tracteur,
pâtures, abords de l'établissement.
- Il surveille l'évolution des stocks, tient à jour les documents d'enregistrement, rend compte de ses observations.

Les perspectives d'évolution
Les évolutions possibles sont : - Responsable d'élevage ou éleveur- Responsable d'écurie

