
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable Technique 
Centre Équestre 

 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 2 juillet 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du 
service RH EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh  

 
L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Social et Médico-Social autonome, recherche pour le service ESAT 
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) : 

 

Un/Une Responsable Technique Atelier Centre équestre 
Contrat à 100% pour une mission d’un an 

 
 
Missions : 
Dans le cadre du projet de service et dans le respect du projet personnalisé de l’usager, le/la Responsable 
Technique est responsable de la gestion du Centre équestre. Il/elle assure l’encadrement fonctionnel des 
moniteurs d’équitation et définit leur organisation de travail. Il/elle assure également en lien avec l’encadrant 
polyvalent (Centre équestre/Espaces Verts) l’encadrement des usagers dans les activités de l’atelier en 
adaptant les techniques de travail, la production, les apprentissages à leurs capacités et potentialités. 

Le/la Responsable technique intervient dans un cadre médicosocial ce qui implique un travail en équipe 
pluridisciplinaire (SAVS, Psychologues, Infirmiers, Chargé d’insertion, Chef de service). 

 
Qualités requises : 
Motivé/e et dynamique, le/la Responsable Technique sait établir une relation de confiance avec son équipe, les 
usagers de l’atelier et les clients du Centre équestre.  

Il/elle sera responsable de l’organisation du Centre équestre. 

o Gérer les plannings des moniteurs d’équitation (organisation des reprises, congés et gardes de week-
end). Suivre le déroulement de leurs reprises, du contenu pédagogique au pointage de celles-ci et leur 
facturation. 

o Gérer les achats de matières premières. 
o Gérer les pensions (contrats, contacts avec les propriétaires, réponses à leurs demandes) et être 

vigilant au bien-être animal. 
o Assurer la co-référence des usagers de l’atelier avec l’encadrant polyvalent pour l’élaboration, la mise 

en œuvre et le suivi des projets personnalisés. 
 

Profil requis :   
Professionnel/le du monde équestre avec expérience significative dans ce secteur d’activité. Titulaire d’un 
diplôme d’Educateur Technique Spécialisé souhaité. Rémunération selon expérience et diplômes.  

 
Conditions d’exercice :   
Poste à 100% situé à Plaintel, à pourvoir du 28/06/2021 au 30/06/2022. 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Pôle adulte et de la cheffe de service de l’ESAT. 

 
Statut :  
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée). Fonction publique hospitalière, 
Catégorie A. 

 
Contacts : Mme Marjorie DOUDARD, Responsable du pôle adulte – 02.96.32.16.03 
Site Internet: www.ar-goued.bzh 
 
 


