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PALEFRENIER SAISONNIER
CDD SAISONNIER | 6 MOIS | TEMPS PARTIEL

DU 15/01/22 AU 15/07/22
DOMAINE DU TREUSCOAT À PLEYBER-CHRIST (29)

L'ENTREPRISE
Vous

êtes

organisé(e),
ponctuel(le)

un(e)

DESCRIPTION DU POSTE

candidat(e)

disponible,
qui

motivé(e),

dynamique

recherche

une

et

nouvelle

expérience dans le monde équestre . Vous
avez

un

attrait

pour

développement

travailler

en

nature

la

durable .

équipe

et

Vous

dans

la

et

le

aimez
bonne

humeur. Vous vous donnez à fond dans tout
ce que vous faites. Vous êtes passionné(e), à
l’écoute et aimez aller au-delà des attentes
de la clientèle ?
Vous êtes celui (celle) qu’il nous faut !

Votre
rôle
sera
de
maintenir
les
installations équestres :
bordures de carrière,
arroser la carrière et le manège,
ratisser et balayer les abords et
maintenir les locaux propres,
entretenir les clôtures, les sentiers de
balades,
veiller
aux
petites
réparations
essentielles à la sécurité des équidés
et des cavaliers.

Rejoignez-nous au Domaine du Treuscoat.

Dans un cadre calme et verdoyant, entre
terre et mer, à mi-chemin entre la Baie de
Morlaix et les Monts d’Arrée, les 63 hectares
du

Domaine

offrent

plusieurs

types

d’hébergements insolites avec des activités
de loisirs en plein air dont des activités de
tourisme équestre.

Vous serez en charge des premiers soins
aux équidés ;
nourrissage,
entretien des box quotidiens,
sorties des chevaux aux paddocks.

LES MISSIONS
Soins d’écuries,
Maintenance du matériel (sellerie, ...),
Entretien des installations et
infrastructures,
Premiers soins,
Aider ponctuellement les équipes
d'accueil, du bar et/ou de
restauration, des espaces verts.

COMPÉTENCES ET
PROFIL REQUIS
Votre action au sein de l’écurie sera
fondamentale à la satisfaction de la
clientèle.
Savoir et avoir :
• 1 à 2 an(s) d'expérience en tant
que palefrenier,
• Permis de conduire B,
· CAP Palefrenier/CAPA Cavalier
soigneur, un plus.
Savoir-faire :
• Conduire un tracteur/un
télescopique, un plus,
• Manipulation des chevaux de
sport lors de la mise en paddock,
• Premiers soins vétérinaire, un
plus,
• Installer des clôtures,
• Mettre et enlever une couverture.

CDD saisonnier de 6 mois
à temps partiel,
du 15/01/22 au 15/07/22,
Travail le week-end, jours fériés,
SMIC horaire.

Candidature (lettre de motivation + CV)
à adresser dès que possible, par mail
uniquement à : gestion@domaine-treuscoat.fr
Références et expériences à reporter sur votre
candidature.
Merci de bien préciser vos disponibilités.
Les entretiens se dérouleront durant le mois
de Décembre, sur convocation uniquement.

Savoir-être :
• Facultés d’écoute,
professionnalisme, dynamisme et
rapidité, polyvalence,
• Bienveillant à l’état physique des
équidés,
• Bon sens du contact,
• Autonome,
• Bricoleur,
• Sourire et bonne humeur.
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