
                                        

                         

 

Association pour la pratique équestre et la Rééducation par les Sports Equestres 
Siège social : 49 les Hameaux de Seine – 91 250 SAINTRY SUR SEINE 

.   Port : 06.83.46.50.24.   E-mail : asso.arse@gmail.com 

 Site : www.asso-arse.fr  

 

Association pour la pratique équestre et la Rééducation par les Sports Equestres 

Association exclusivement dédiée aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées 
désirant pratiquer les sports équestres : équitation, équithérapie, médiation équine, attelage, 

Cherche un(e) psychomotricien(ne) 

 Lieu de travail : SAINTRY SUR SEINE. Secteur Corbeil-Essonnes (département 91) 
 Type de contrat : CDI - Temps plein (35h hebdomadaires) 
 Salaire : salaire de début : 2 128 € (+ expérience éventuelle prise en compte) 
 Début de contrat : Dès que possible 
 Activité : Equitation adaptée, Médiation équine, attelage. 
 Nombre de postes : 1 
 Logement : Non 

(Un logement sur le site peut être loué en cas de besoin si la personne postulante le 
souhaite). 

 Poste et missions : 

 Notre association accueille des personnes en situation de handicap quel que soit le 
handicap (physique, psychique, sensoriel, mental ou social) désirant pratiquer les sports 
équestres (équitation, attelage, soins aux chevaux). Il est également proposé, notamment aux 
personnes âgées et/ou polyhandicapées, des séances de médiation équine et des 
promenades en calèche. 

Equipe pluridisciplinaire : Moniteur d’équitation, STAPS-APAS ou Psychomotricien(ne), maître 
d’attelage, cavalière soigneuse, Secrétaire de gestion. 

  
Dans le cadre de ce travail d'équipe, la personne recrutée sera chargée avec ses collègues 
des séances d’équitation adaptée, d’équithérapie, de médiation équine et d’attelage ainsi que 
des soins aux chevaux et de l’entretien du matériel et du site. 
 
Les séances ont lieu tous les matins, du mardi au samedi, de 10 heures à 13 heures à raison 
de 3 participants encadrés par trois membres de l’équipe enseignante et des travailleurs 
médico-sociaux qui accompagnent les résidents des établissements. 

 
Motivation indispensable du (de la) candidat(e) pour ce travail, auprès des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées. 

(Le cheval éventuel de la personne embauchée pourra être accueilli dans l'un de 
nos prés, voire dans un ensemble "pré-boxe") 

 Profil : 

 Expérience souhaitée mais formation sur place envisageable. 
 Niveau de formation : Diplôme professionnel requis 
 Compétences spécifiques : 

o Niveau d'équitation: Galop 6 minimum, galop 7 Souhaité 
 Compétences transversales : 

o Permis B (voitures)  
o Permis BE apprécié mais non obligatoire 

 Contact : Chantal DUVOCELLE 
 E-mail asso.arse@gmail.com 

 Tel 06 83 46 50 24 

www.asso-arse.fr
mailto:asso.arse@gmail.com

