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Le Cadre noir de Saumur recrute un écuyer
L’Institut Français du Cheval et l'Equitation (IFCE) recrute un enseignant – écuyer du
Cadre noir dans le discipline du dressage. L’écuyer participera au dressage des
chevaux du Manège (avec une priorité pour le travail des sauteurs), et à l’enseignement
en formation professionnelle des élèves dans la discipline du dressage.
Les missions de l’enseignant – écuyer
L’IFCE recrute un enseignant (titulaires au minimum du BPJEPS avec deux ans d’expériences
professionnelles) dans la discipline du dressage qui aura pour missions : la participation à la reprise
des sauteurs en liberté et au dressage des chevaux du Cadre noir, la préparation des chevaux de
formation, et l’enseignement au sein de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation.
Les exigences du métier, notamment la pratique intensive de l’équitation et le dressage des sauteurs
en liberté, exige une condition et une aptitude physique irréprochable.
Compétences liées au poste
 Dresser ses chevaux dans l’esprit de l’Equitation Française en étant attentif à leur
préservation et leur bien-être.
 Etre capable de produire des documents professionnels de concevoir un programme et de
présenter un cours théorique construit, il maîtrise les facteurs de la performance dans sa
discipline sportive.
 Homme de cheval, le futur écuyer doit posséder une culture équestre étendue ainsi qu'une
expérience professionnelle solide pour servir de base à son enseignement,
 Faire preuve d’un esprit d’ouverture vers les autres disciplines sportives et les nouvelles
technologies, il s’intéresse notamment aux ressources offertes par le réseau Grand INSEP, et
sait se remettre en question pour améliorer et développer de nouvelles compétences.
 Concevoir et réaliser des projets de formation et d’entrainement, gérer techniquement,
administrativement et financièrement un projet de formation.
 Savoir adopter en toutes circonstances une tenue et une attitude d’exemplarité et
promouvoir les valeurs d’excellence du Cadre noir, institution de prestige de renommée
internationale.
Déroulement du recrutement
L’IFCE met à disposition les informations relatives au poste sur le site équi-ressources. Tous les
candidats potentiels devront déposer leur demande sur le site. Les candidats retenus lors de cette
première étape recevront un dossier à remplir et à retourner à l’IFCE. Les dossiers sélectionnés
seront convoqués pour des journées de tests. Suite aux entretiens et aux tests pratiques, les résultats
seront communiqués en septembre pour une prise de poste le 18 novembre.
Pour plus d’informations : www.cadre-noir.fr
Pour déposer votre candidature :
Contact : Marc-André MORIN 02.41.53.50.62 / marc-andre.morin@ifce.fr

A propos de l’IFCE : L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la
production, la valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales,
économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de
l’IFCE est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et
l’expertise et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la
contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

