
Le Syndicat Mixte du Pôle hippique de Saint-Lô recrute 1 
Responsable du centre équestre  

Référence : 0717- éducateurs APS 

Catégorie B 

 

 

Identification du poste 

Direction générale adjointe : Pôle hippique de Saint-Lô  

Résidence administrative : Saint-Lô 

Cadre d'emploi ou grade : Educateur territorial des activités physiques et sportives (Filière sportive) 

Porté par les collectivités territoriales, le Syndicat Mixte du Pôle hippique de Saint-Lô gère un site de 
35 ha composé d’équipements équestres de premier plan dont le centre équestre. Le SMPH est 
devenu propriétaire et gestionnaire du centre équestre au 1er juillet 2017. 

Statut : fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

 

Missions/Activités 

Missions : 

L’agent aura en charge d’élaborer, d’organiser et de développer les activités du centre équestre dans 
une équipe de 5 personnes sous l’autorité du directeur du pôle hippique.  

Activités principales : 

Elaboration et mise en œuvre du programme pédagogique et du planning hebdomadaire des cours 
en cohérence avec les choix stratégiques du pôle hippique 

Gestion de la cavalerie (45 équidés) et du matériel d’équitation 

Coordination de l’équipe du centre équestre (5 personnes) 

Accompagnement et coaching des adhérents lors de compétitions 

Participation à l’organisation de concours et animations organisés en lien avec l’équipe 
« évènementiel » du pôle hippique 

Encadrement d’élèves moniteurs 

  

L’agent sera amené à être en relation avec tous les agents du pôle hippique (services techniques de 
gestion des bâtiments, équipements et espaces verts, maréchal-ferrant, coordinateur évènementiel, 
responsable communication). 

 

 

 

 



Profil et compétences requises 

Compétences : 

Qualités relationnelles avérées dans l’accueil et l’enseignement,  

Rigueur,  

Connaissance des règles de sécurité dans un Etablissement Recevant du Public (ERP)  

  

Profil : 

- Titulaire d’un BEES1 ou d’un BPJEPS avec 3 ans d’expérience minimum ou d’un BEES2 ou d’un 
DESJEPS mention équitation 

- Possession permis B et poids lourds 

- Maîtrise de l’anglais  

 

Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements administratifs : 
M. Yann Adam, directeur du Pôle hippique, 02 33 77 88 66 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président 
SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 
Avenue du Maréchal Juin 
CS 21509 
50009 SAINT LO CEDEX 

 
 
Contact : y.adam.smcpe@orange.fr 

Date limite de candidature : 27/07/2017 

 

mailto:y.adam.smcpe@orange.fr

