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ANIMATEUR/ACCOMPAGNATEUR DE
TOURISME EQUESTRE
CDD SAISONNIER | 7 MOIS | TEMPS COMPLET
DU 01/04/22 AU 31/10/22
DOMAINE DU TREUSCOAT À PLEYBER-CHRIST (29)

DESCRIPTION DU POSTE

L'ENTREPRISE
Vous

êtes

un(e)

organisé(e),

candidat(e)

disponible,

ponctuel(le)

qui

motivé(e),

dynamique

recherche

une

et

nouvelle

En collaboration et sous l’autorit é́ de votre
responsable d’activité, votre rôle sera
d’organiser et d’encadrer des balades à

expérience dans le monde du tourisme

poney et/ou à cheval pour des groupes

équestre .

d'adultes
et/ou
d’enfants.
Vous
serez
responsable de la préparation des chevaux,
du repérage du parcours et de la sécurit é́
des cavaliers. Vous participerez aux soins
d’écuries, nourrissage, box, maintien de la
propreté des installations, paddocks et
sentiers, entretien du matériel, …
Durant la saison estivale, vous serez en
charge de l'encadrement et de l'animation
des balades poneys tenus en main sur des
parcours ludiques.
Ayant à faire à toutes sortes de publics, et
en particulier des débutants, vous devrez
faire preuve de compréhension et être
capable de mettre en confiance.
En tant que personne chargée d’encadrer
des activités de tourisme équestre dans un
Domaine regroupant une multitude de
prestations
vous
serez
également
un
interlocuteur sollicité au-delà du monde
équestre. Par conséquent vous serez un des
ambassadeurs de notre Domaine et du

Vous

avez

un

attrait

pour

la

nature et le développement durable . Vous

aimez travailler en équipe et dans la 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 !
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.

territoire local. Il vous faudra connaître et
savoir renseigner sur l’offre du Domaine
mais aussi l’environnement du territoire
pour
pouvoir
apporter
une
réponse
pertinente à nos vacanciers et les conseiller
au mieux dans le choix de leurs activités
touristiques et de loisirs.
Vous serez fiers de représenter nos valeurs ,
notre culture et d’offrir à la clientèle un

service exceptionnel, convivial et constant.
Vous rendrez compte quotidiennement à
votre
responsable
d'activité
et
serez
amené(e) à entrer en relation avec le
responsable et personnel d’accueil ainsi que
le responsable technique et espaces verts.

LES MISSIONS

COMPÉTENCES ET PROFIL
REQUIS
Savoir et avoir :

Accueillir et renseigner la clientèle sur les
activités équestres et sur celles du
Domaine,
Encadrer les activités de tourisme
équestre,
Garantir la sécurité du public lors de vos
interventions,
Présenter les particularités géographiques,
historiques et culturelles des lieux,
Préparer les chevaux et poneys pour les
randonnées et/ou balades et procéder aux
soins,
Soins d’écuries,
Encaissement,
Réaliser le suivi et l’entretien du matériel
et des infrastructures équestres,
Peut être amené à travailler les chevaux et
poney de club,
Agir et s’inscrire dans notre démarche de
développement durable.

CDD saisonnier de 7 mois à temps
complet, du 01/04/22 au 31/10/22,
39 heures de travail hebdomadaire,
Travail le week-end, jours fériés,
2 jours de repos hebdomadaire,
Salaire selon convention collective et
expérience.

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 Janvier, sur convocation uniquement.

· Expérience professionnelle : poste ouvert
aux profils expérimentés,
· ATE ou BPJEPS tourisme équestre ou CQPORE (ou équivalent),
· Savoir s’exprimer avec clarté,
· Sens de la présentation, responsabilité et
rigueur,
· Capacité d’adaptation,
· Capacité de travail en équipe,
· Permis de conduire B, BE un plus,
· Encadrer des activités équestres hors
tourisme équestre, un plus
· Langue étrangère (anglais), un plus.
Savoir-faire :

· Evaluer les motivations et le niveau du
public pour affecter un équidé approprié,
· Veiller à sa sécurité et à la sécurité des
personnes encadrées,
· Travailler à la longe,
· Manipulation des chevaux de sport lors de
la mise en paddock,
· Entretien et maintien des infrastructures
équestres (paddocks, carrières, manège,
abreuvoirs, clôtures, espaces communs,
sanitaires) et utilisation d’outils afférents,
· Organisation, efficacité,
· Aisance relationnelle et rédactionnelle,
· Savoir entrer en relation avec le client,
· Prioriser et gérer les urgences,
· Observateur,
· Conduire un tracteur et/ou télescopique, un
plus.
Savoir-être :

· Ponctuel, professionnel et maîtrise de soi,
· Discrétion et réserve,
· Facultés d’écoute, pédagogie, dynamisme
et rapidité, polyvalence,
· Esprit d’initiative, réactivité, curiosité,
créativité,
· Fiabilité, habilité, sérieux et autonomie,
· Force de proposition sur la vie des activités
de tourisme équestre.
· Souriant et courtois, bonne humeur et
esprit d’accueil,

Rejoins-nous !

