Garçon de voyage
Sur les routes ou les champs de courses, au contact permanent des chevaux, le
garçon de voyage veille au bien-être des animaux dont il a la charge. Il est
responsable de l’organisation des déplacements, des bonnes conditions de
transport et d’accueil des chevaux.
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Niveau de technicité :

Les fonctions du garçon de voyage

Fonctions :
Préparation et réalisation du convoyage.
Surveillance des conditions de transport, d’accueil et d’hébergement.
Toilettage et préparation des chevaux avant la course.
Par délégation de l’entraîneur, il peut également s’occuper des formalités administratives.

Compétences et qualités requises :
Connaissance des règles de sécurité et du droit des transports d’animaux souhaitable.
Grande disponibilité, autonomie, sens des responsabilités.
Sens de l’organisation, des formalités et des démarches administratives.
Maîtrise de l’anglais souhaitable (déplacement à l’étranger).

Evolutions possibles :
Premier garçon et responsable d’écurie.
Groom dans le domaine du sport

Comment y parvenir

Formation
CAPA soigneur d’équidés.
BAC pro CGEH.

Expérience :
Garçon de cour ou cavalier d’entraînement dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Permis de conduire : indispensable en fonction des véhicules utilisés avec un
agrément de convoyeur d’équidés vivants (CAPTAV).
Formation : accessible à partir de la 3e.
Volume d'emploi : les employeurs utilisent souvent indiﬀéremment l’appellation
«groom» ou «garçon de voyage» pour la même fonction. Pour ces deux
métiers le nombre de postes s’élevait en 2010 à environ 1400.
Salaire : 1370,50 € mensuel brut selon la convention collective.
Convention collective : établissement d’entraînement de chevaux de course
au galop du 20 décembre 1990.
Établissement d’entraînement de chevaux de course au trot du 9 janvier 1979.
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