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TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Saint Germain du Corbeis  (Orne) 
 

MISSIONS :  

L’animateur·rice Activités équestres exerce en autonomie son activité d’animation, en utilisant les supports techniques des activités 
équestres dans la limite des cadres réglementaires. Il·elle est responsable au plan pédagogique. Il·elle assure la sécurité des tiers et 
des publics dont Il·elle a la charge. Il·elle a la responsabilité du projet d’activité qui s’inscrit dans le projet de la structure. 

 

- Il·elle encadre tout type de public dans une pratique de loisirs : 

 accueille les publics. 
 veille à la sécurité des publics. 

- Il·elle encadre des activités de découverte, d’initiation et d’animation : 
 encadre et anime des actions d'animation de loisir, d'initiation, de découverte 
 conduit un projet d’animation dans le cadre du projet global du centre, des objectifs de la structure et au regard du 

public accueilli. 

- Il·elle participe au fonctionnement de la structure et à la conception d’un projet d’animation : 

 participe au fonctionnement de la structure par l’organisation et la gestion de l’activité équestre. 

 participe à l’évaluation du projet 

 participe à l'entretien du matériel, à la maintenance des installations et aux soins des animaux 
 

COMPÉTENCES : 

- Attribuer les chevaux en fonction des enfants : niveau, morphologie, etc. 

- Préserver la sécurité des pratiquants, des tiers et de soi-même dans son intervention. 

- Réguler le fonctionnement d’un groupe. 

- Adopter des précautions particulières en fonction des caractéristiques et de l'âge du public. 

- Adapter son comportement vis à vis des enfants et des équidés en cas d'incident. 

- Elaborer, planifier et évaluer un projet d’animation en tenant compte des contraintes, des ressources. 

- Elaborer et évaluer une action d’animation équestre en fonction des conditions matérielles, techniques et des ressources 
humaines disponibles. 

- Maîtriser les activités équestres en lien avec la mention ou spécialité, le comportement et modes de vie des chevaux et poneys 
ainsi que les principes de base pédagogiques et d'apprentissage associées. 

- Préparer la cavalerie à l'activité dans le respect de son bien-être. 

- Respecter les règles d’entretien, de travail et de mise en condition des chevaux et poneys et leurs besoins. 

- Respecter la législation et la réglementation liée à l’emploi et aux soins des équidés. 

- Gérer le matériel et l’utilisation des équipements, contribuer à la programmation & l’administration des activités proposées. 

- S’intégrer dans une équipe de travail en respectant son environnement professionnel. Adapter son activité à la vie de sa 
structure. 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

- BAFA complet + Galop Niveau 4 Minimum  
 

TYPE DE CONTRAT : 

- Contrat d’Engagement Educatif (CEE) 

- Du 04/07/22 au 31/08/22 
 

RÉMUNÉRATION : 

- Forfait journée brute de 41€73 

OFFRE D’EMBAUCHE  
Animateur·rice Activités équestres   

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 04 Juillet 2022 : 
 

Par courrier à : 

Madame BESNARD Cindy  

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 
 

Ou par mail à : 

emploi@laliguenormandie.org 

 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/

