
FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION – PARC EQUESTRE 41600 LAMOTTE BEUVRON 
TEL : 02 54 94 46 88 DE 9H A 13 ET DE 14H A 18H – RECRUTEMENT@FFE.COM 

FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION 
RECRUTEMENT 2019 
SAISONNIERS 

 
 

 
LA FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION est une fédération sportive délégataire d’une 
mission de service public. Au travers des Clubs qui sont ses adhérents, les missions 
statutaires de la FFE portent sur la délivrance des licences, l’organisation des 
formations et des compétitions équestres. La Fédération est également chargée de 
la promotion et du développement de l’équitation qu’elle qu’en soit sa forme. 
Elle est située au Parc Equestre Fédéral, 41 600, Lamotte Beuvron. 
 
La Fédération Française d’Equitation propose plusieurs emplois saisonniers du 1er 
au 31 juillet 2019. 
 
INTITULES DU POSTE A POURVOIR : 

Agent d'entretien terrains sportifs & zones d’accueil 
 
NOMBRE DE POSTES : 35/40 CDD saisonniers 
 
DESCRIPTIF DU POSTE (TACHES, CONDITIONS DE TRAVAIL, ETC.) :  

1. Gérer quotidiennement les emplacements sur les zones de parkings et de 
campings du parc équestre fédéral ; 

2. Assurer l’accueil du public et des participants (cavaliers et centres équestres) ; 
3. Installer et entretien les terrains de compétitions équestres ; 
4. Réaliser l’entretien général des zones de parkings et de campings ; 
5. Participer à la maintenance et aux petits travaux d’entretien courants des 

zones de parkings, de campings et des terrains sportifs. 
 
TYPE DE CONTRAT : CDD Saisonnier  
 Durée hebdomadaire de travail : 40 à 60 heures par semaine (en fonction de 

l’affluence) 
 Durée du contrat : du 1er au 31 juillet 2019 – possibilités d’emplois en juin et 

août 2019 
 Horaires de travail : les horaires sont définis en fonction du poste occupé  
 Salaire (indicatif) : SMIC, les heures supplémentaires sont rémunérées 
 Formation : De préférence diplôme acquis ou en cours d’acquisition dans 

l’emploi  
 Expérience : expérience professionnelle (stage ou premier emploi) souhaitée 

sur un poste similaire 
 
COORDONNEES DU RECRUTEUR :  
Fédération Française d'Equitation  
recrutement@ffe.com 
Service Ressources Humaines - Parc équestre fédéral, 41 600 Lamotte Beuvron 
02.54.94.46.88 
Mode de contact pour les candidats : Les candidatures sont à envoyer à 
RECRUTEMENT@FFE.COM, comprenant un CV et une lettre de motivation. 
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