Offre emploi: Palefrenier professionnel
Sous la responsabilité de la directrice du Centre d’Équithérapie, La Remontée, le
ou la titulaire du poste aura comme principales responsabilités :


Assurer quotidiennement le nettoyage de l’écurie et les soins aux
chevaux ;
o Nettoyer les boxes
o Changer la litière
o Préparer et donner le foin et les grains.



Amener les chevaux en liberté dans les enclos de pâturage ;



Veillez à l’état de santé des chevaux ;



Détecter des incidents ;



Apprécier la situation et d'adopter une conduite appropriée ;



Prodiguer les 1ers soins en cas d’urgence ;



Entretiens des manèges, des enclos de pâturage ;



Informe et rends compte des stocks (alimentation, fourrage) ;



Participe à la manutention et à l’entreposage : foin, grains, litière, fumier,
bois. En saison froide, il chauffe la fournaise. Il participe à l’accueil et
renseigne au besoin la clientèle sur les activités proposées.

*Si la personne détient aussi des qualifications comme cavalier et/ou en attelage,
quelques heures pour participer à l’entraînement des chevaux ou pour agir
comme assistant lors des activités pourraient aussi lui être proposées.
Exigences et conditions de travail


Un diplôme de palefrenier est un atout ou un diplôme en techniques
équines.



L’expérience sera considérée et peut compenser l’absence d’un diplôme.



Le palefrenier doit faire preuve de jugement, de débrouillardise et
d’autonomie.



Un sens accru des responsabilités est également indispensable.



Une connaissance des chevaux et vouloir leur bien-être.

Le palefrenier recevra une formation avant son entrée en fonction.
Salaire offert : à discuter selon expérience et qualifications
Nombre d’heures par semaine : Temps partiel, à discuter
Statut d’emploi : Permanent à temps partiel
Communications :
Nom de la personne à contacter : Hélène Caron, directrice
Lieu de travail: Centre d'équithérapie La Remontée, Saint-Jean-Port-Joli
Moyen(s) de communication: téléphone : 418-241-8476
Courrier électronique: laremontee@gmail.com
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