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recrutement@mairie-orly.fr

Moniteur Equestre (H/F)
PROFIL DE POSTE
Cadre d’emploi : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) filière sportive
Direction : JEUNESSE ET SPORT
Rattachement hiérarchique : N +1 Directeur des Sports et N +2 directeur de la Direction Jeunesse et
Sport
Lieu de travail : Centre équestre
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des
nécessités du service public.
MISSION DU
SERVICE

Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de politique sportive municipale.

FINALITE DU
POSTE

Il anime des cours tous niveaux de poney et chevaux tout public.
Il a en charge la responsabilité de la cavalerie et la bonne marche du centre équestre
(soins aux équidés, entretien du centre équestre,…)
Le moniteur équestre, en tant que professionnel, conduit une action d'animation permettant
l'éveil, la découverte, l'initiation et les premiers apprentissages des différentes activités
équestres.
Il conduit des cycles de découverte avec les écoles primaires, les institutions telles que
l’Institut Médico-Educatif, l’Ecole de la 2ème Chance, les partenaires tels que les centres de
loisirs primaires, les Temps d’accueil périscolaire, la Direction Jeunesse et sport et les
associations caritatives.

ACTIVITES
PRINCIPALES ET
SPECIFIQUES

Il effectue des sorties éducatives et des compétitions avec les adhérents tout public
Il met en place des animations et participe aux initiatives locales : fêtes du sport, fêtes de
la ville, baptêmes, initiations, randonnée…
Il est en charge d’effectuer les opérations de maintenance quotidienne, il doit détecter les
anomalies de matériel, il doit appliquer et faire appliquer la réglementation.
Il doit prendre des initiatives en cas d’urgence.
Dans tous les cas, il choisit une démarche adaptée en fonction des objectifs et des
caractéristiques des publics. Il est amené à prodiguer des conseils relatifs à la prévention et
à la santé via l'activité physique et l'alimentation. Son rôle peut être informatif, préventif ou
éducatif. Dans tous les cas, l'aspect psychosociologique de son métier joue un rôle important
Il tient à jour le registre des équidés et toute la réglementation qui s’y rattache.

COMPETENCES/
QUALITES
REQUISES

Savoir-faire/savoirs techniques:
Inscrire son intervention au sein d’un projet éducatif en cohérence avec la politique
sportive de la collectivité
Identifier les attentes des différents publics
Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités
d’apprentissage
Bonne connaissance du milieu équestre animations et scolaires en plus de pratique
club « passages de galops et compétitions »
Effectuer les opérations de maintenance quotidienne
Détecter des anomalies de matériel
Appliquer et faire appliquer la réglementation
Prendre des initiatives en cas d’urgence
Pratiquer les gestes de premier secours
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Permis EB

Savoirs / connaissances théoriques:
Ingénierie pédagogique
Méthodes d’observation et d’évaluation
Environnement juridique et réglementaire des activités
Caractéristiques et spécificités des publics
Principe du développement psychomoteur
Notions de physiologie et d’anatomie
Risques pour la santé liés à l’activité sportive
Modes de fonctionnement des différents partenaires institutionnels
Cadre juridique et réglementaire des activités sportives
Posséder une bonne aisance rédactionnelle dans la création de projets
pédagogiques et de fonctionnement
Dispositifs et acteurs de la sécurité
Connaissances de la collectivité territoriale
Qualités
-

Sens pédagogique, patience
Compétences relationnelles
Sang-froid, sens de l’observation
Bonne condition physique et nerveuse

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré Equitation

FORMATIONS ET
EXPERIENCES
REQUISES

BPJEPS Option « activités équestres »
Permis EB

Relations internes : tous les services municipaux
LIAISONSET
RELATIONS
FONCTIONNELLES Relations externes : Associations, Education Nationale, DDCS, ARS

CONDITIONS
D’EXERCICE

REMUNERATION

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Accueil en soirée, manifestations sportives les week-ends
Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire, variabilité en fonction du cycle
saisonnier été/hiver

Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle, participation de
l’employeur mutuelle et/ou prévoyance labellisées, COS / CNAS
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