
OFFRE D’EMPLOI  - TECHNICIEN(NE) 

Centre européen du cheval de Mont-le-Soie asbl 
Mont-le-Soie, 1 
B-6690 Vielsalm 

+32 80 216556    jph.lejeune@uliege.be 

 

A la suite d’un départ à la retraite, le Centre européen du cheval de Mont-le-Soie asbl recherche 

un(e) employé(e) technicien(ne) polyvalente.  

Les activités liées à ce poste sont réparties entre les projets de recherche du Centre (système 

locomoteur équin), les missions de suivi de la filière équestre et les autres activités du Centre (centre 

touristique et sportif et centre de reproduction équine). 

 

Tâches :  

- Aide à la réalisation des examens cliniques et radiographiques chez les poulains et chevaux 

- Participations aux protocoles d’études en locomotion équine 

- Traitement, conditionnement et stockage des échantillons (prises de sang par exemple) 

- Participation à l’encadrement de stagiaires 

- Gestion des stocks, gestion administrative et gestion des données  

- Aide à la manipulation, aux soins et à l’entretien des chevaux 

- Entretien du matériel et des salles d’examens 

- Intégration aux autres activités du centre : gîte équestre, centre de reproduction équine, 

compétitions sportives 

 

Profil : 

- Formation de type auxiliaire soins vétérinaires, métiers du cheval 

- Bonne connaissance de la manipulation des chevaux et des poulains 

- Bonne connaissance de l’utilisation de Microsoft office 

- Capacité d’organisation, de gestion de plusieurs activités en même temps 

- Permis de conduire B au minimum (le B+E est un avantage) 

- Rigueur, flexibilité, autonomie et capacité de travail en équipe 

- Facilité de communication de visu, par téléphone et par mail 

- La connaissance de technique de laboratoire est un plus 

- La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un plus 

 

Contrat à temps plein – 38h/semaine 

Possibilité de formations durant  le temps de travail (par exemple formation Felasa B, certificat de 

transporteur d’animaux). 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation à Jean-Philippe Lejeune : 

jph.lejeune@uliege.be  
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