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Le mot du Club 
N’essayez pas de lire entre les lignes, ni 
d’interpréter. Ceci n’est qu’un code barre !!! 

 
Vu pour Vous 

 

 
 

LUMIERE SUR LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE ÉQUINE 

Aujourd'hui, plus de 9000 candidats se forment, en France aux métiers du cheval. Parmi eux, près de 800 
effectuent leur formation en Basse-Normandie. Souvent, ils ont découvert le cheval dans leur centre équestre 
ou lors d'une promenade et souhaitent aller plus loin pour faire de leur passion un métier. En France, la filière 
équine représente environ 77 000 emplois, et plus de 10 % d'entre eux sont en Basse-Normandie. C'est une 
filière qui est accessible au public féminin. Les femmes occupent de plus en plus de postes d'année en année.  
Les années d'études sont plus ou moins longues selon le poste recherché (du niveau CAP à BAC +5 et plus).  

Certains sont en contact direct avec l'animal (et ils peuvent être amené à exercer leur travail dans les 
villes ): Enseignant moniteur, animateur poney, guide de tourisme équestre, coach de compétition, cavalier 
professionnel, palefrenier, cavalier soigneur, groom, responsable d'écurie, éthologue, directeur de centre 
équestre, cavalier de spectacle mais aussi garde républicain, policier à cheval, garde territorial, cavalier 
militaire, cocher meneur, agriculteur débardeur.  

Pour les personnes qui préfèrent les courses de chevaux, les métiers dans ce milieu sont nombreux : 
Premier garçon, cavalier d'entraînement, lad-driver, jockey- driver, entraîneur, garçon de voyage, technicien 
d'hippodrome. D'autres métiers existent dans l'élevage des chevaux : Eleveur, veilleur de nuit, étalonnier, 
responsable d'élevage, inséminateur, chef de centre d'inséminateur. Votre préférence est plus dans les soins 
et la santé du cheval, les métiers proposés sont, vétérinaire équin, auxiliaire vétérinaire, maréchal-ferrant, 
dentiste équin, éthologiste, kiné /ostéopathe.  

De nombreux métiers, appartenant principalement au secteur tertiaire où à l'artisanat, participent au bon 
déroulement des activités de la filière équine mais certains de ces professionnels seront rarement en 
contact direct avec le cheval mais auront cependant une bonne connaissance de celui-ci comme secrétaire-
comptable, chargé de mission, loueur de matériel, chef de produit, conducteur spécialisé équin, prestataire 
d'équi-services, vendeur de chevaux, constructeur d'infrastructures, formateur en zootechnie, journaliste, 
sellier harnacheur. 

Toutes les fiches métiers de la filière équine et toutes les informations complémentaires concernant les 
formations, les diplômes demandés ... sont disponibles sur le site de www.equiressources.fr 

 

 

Un Concepteur Vendeur h/f en CDI Temps plein sur Argentan: Doté au minimum d’un Bac + 2 et 
fort d’une première expérience réussie dans la vente aux particuliers. 

Un Attaché Technico-Commercial h/f en CDD 10 Mois sur Alençon : De formation Bac + 2 
idéalement complétée par une expérience dans le secteur du BTP. 

Un Agent administratif h/f en CDI à Argentan : Expérience exigée de 3 ans dans le transport  et Bac 
+ 2 en logistique. 

Fromager/Fromagère en CDD 8 Mois à Domfront : Débutant accepté, niveau Bac ou équivalent. 

Esthéticien/Esthéticienne en CDD 20 jours à Argentan : Expérience d’un an souhaitée, niveau CAP-
BEP ou Bac. 

Agent de cuisine h/f en CDD 4 mois à Sées : Débutant accepté. 

Salarié agricole polyvalent h/f en CDD 3 mois à Villebadin : Expérience en milieu équin souhaitée. 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.trajectio.fr/index.asp
http://www.equiressources.fr/
http://www.job-schmidt.com/-Offre-.html?offre=3316&lieu=4&tri=date&sens=DESC
http://www.ouestjob.com/emplois/attache-technico-commercial-h-f-629302.html?&utm_source=indeed&utm_medium=Metamoteurs-Free&utm_campaign=Commercial%20aupr%C3%A8s%20des%20professionnels
http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/detail/027HFFR?partenaire=CARRIERE
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/detail/027TGMF
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/detail/027TNMZ
https://www.recrutement-restauration.fr/agent/emploi/sees/agent-agente-cuisine;1000415327.html
http://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ouvrier-agricole-polyvalent-h-f-villebadin-basse-normandie-agriculture-foret-peche-cdd-2899340
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- Mes paiements et remboursements : Cette rubrique liste vos dernières allocations chômage 

« ARE » perçues et vous permet de faire une demande d’aide de fin de droit si vous n’êtes pas 

éligible à l’Allocation de Solidarité Spécifique. 

- Ma demande d’allocations : Vous pouvez visualiser l’état d’avancement de votre dossier de 

demande d’allocations, effectué à l’issu de votre dernier emploi. 

- Mes attestations : Ce service vous permet d’imprimer ou de recevoir par courrier les 

attestations suivantes « attestation de paiement, attestation des périodes indemnisées, 

attestation pour votre caisse de retraite, avis de situation, attestation fiscale, attestation loi 

de finances » 

- Estimer mes allocations (perte d’emploi) : Votre reliquat de droit au chômage vous est 

communiqué et vous pouvez estimer vos allocations de perte d’emploi. 

- Estimer mes allocations (reprise d’emploi) : Vous permet d’obtenir une simulation 

approximative sans caractère contractuel. 

- Le calendrier de l’actualisation et des paiements : Dates pour vous actualiser tous les mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aides et Mesures 

 

 

 

       

ZOOM NEWS 
 

Job dating dédié spécialement à l’alternance aura lieu à Alençon le 03 juin. 
 
Le jeudi 04 juin L’AFPA ouvre ses portes pour les métiers du bâtiment. Des places pour les 
formations suivantes sont disponibles : maçon (Alençon), chef d’équipe gros œuvre, agent de 
propreté et d’hygiène, technicien de maintenance industrielle et animateur de tourisme local 
(Caen). Se renseigner auprès de son conseiller Pôle Emploi. 
 
La MFR d’Argentan ouvre ses portes de 10h à 18h le 09 juin pour vous faire découvrir les métiers de 
la restauration. 
 
La CCI de Caen ouvre ses portes pour son café de l’emploi mensuel le 09 juin. 
 
Les agences de sécurité ne recherchent plus que des hommes, elles recrutent aussi des FEMMES. 
 
La chambre d'agriculture de l'Orne met en avant les emplois de l'élevage laitier. Un nombre 
important de postes est proposé mais peu de candidats répondent aux besoins du terrain. 
 

 

 

Mes allocations 

http://www.informetiers.info/info-generales/?doc=5&zoom_agenda=6015#6015
http://www.afpa.fr/manouvelleviepro.html
http://www.ireoargentan.mfr.fr/index2.php
http://www.citedesmetiers-bassenormandie.fr/evenements/caf%C3%A9-de-lemploi-et-de-la-formation
http://www.ouest-france.fr/economie-les-agences-de-securite-cherchent-des-femmes-3408562
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/agriculture-assistant-exploitation-bovin-lait-cest-top-18-05-2015-210229

