
Appel à candidature

La SFET recherche des prestataires pour effectuer un travail de transport de personnes et collecte
de déchets sur la manifestation des Terres de Jim, qui aura lieu du 4 au 7 septembre 2014 à Saint
Jean d’Illac.

1) Transport de personnes :

- 10 paires de chevaux du jeudi 4 au dimanche 7.

- 6 paires de chevaux du samedi 6 au dimanche 7.

2) Collecte de déchets :

- 3 chevaux attelés en simple du jeudi 4 au dimanche 7

- 1 cheval attelé en simple du samedi 6 au dimanche 7

 Conditions de rémunération     :
Prestation en paire : 396€/jour.
Prestation en simple : 300€/jour.
Mise à disposition d’une voiture ou autre matériel pour collecte : 200€/jour.
Frais de déplacement : 1,20€/km pour un poids lourd, 0,70€/km pour un moins de 3,5T ou véhicule
léger attelé.

 Caractéristiques des chevaux 
- Races  imposées  :  Breton,  Cob  Normand,  Comtois,  Percheron,  Poitevin  Mulassier,

Boulonnais, Trait du Nord, Trait Auxois, Ardennais.
- Une  première  expérience  en  environnement  urbain  et/ou  dans  une  foule  dense  sera

appréciée.
- Les chevaux devront être identifié et à jour des leurs vaccinations.

NB 1 : lors de la manifestation, le prestataire apportera une attention particulière au toilettage et
à la présentation de son attelage.
NB 2 : Il est de la responsabilité du prestataire d'assurer le bien-être de son cheval. Toute blessure
due à un mauvais équipement ou une mauvaise manipulation est à la charge du prestataire.
NB 3 :  Le prestataire  doit également  être assuré  en responsabilité  civile pour tout dommage
causé à autrui. 
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 Harnais et matériel
- harnais de couleur foncé, propre et entretenu, permettant de pratiquer la prestation en

toute sécurité.
- harnais en bon état et adaptés au travail demandé.
- Muni d’un sac à crottins.

Le dispositif de sécurité tenant compte de la réglementation du code de la route qui s’applique
aux voitures hippomobiles comme à tout autre véhicule sera indispensable.

 Les hommes
La mise  en  œuvre d’un  tel  projet  soumis  à  une exposition  médiatique  mondiale  nécessite  la
constitution d’une véritable équipe de professionnels. Une équipe permet, en plus d’améliorer le
confort et la sécurité des usagers, d’envisager des remplacements et ainsi de pallier à des soucis
de maladie.
L’équipe devra être composée au minimum du cocher ou meneur et d’un groom pour l’aider. Le
groom doit également être capable de remplacer le meneur, d’intervenir à tout moment à la tête
des chevaux, d’aider à anticiper les éventuels problèmes et d’aider les utilisateurs à monter et
descendre de l’attelage.

L’expérience montre que l’engouement des visiteurs est tel que la gestion des flux de personnes
est à prendre en compte.

o Compétences du cocher
Il  n’existe pas de permis de conduire pour les véhicules hippomobiles,  toutefois  le  code de la
route s’applique comme à tout autre utilisateur.
Le  cocher  sera  une  personne  formée  voire  diplômée,  disposant  donc  des  connaissances  des
techniques d’attelage, du cheval et de l’ensemble des équipements. Les formations et diplômes
spécifiques  aux  métiers  de  cochers  seront  particulièrement  mis  en  valeur  dans  le  choix  des
prestataires.
Le cocher abordera une tenue adéquate (veste et/ou chemise-cravate, couvre-chef) en plus d’un
couvre jambes et des gants ainsi que des chaussures sobres (si possible de sécurité).
Le meneur devra soit  (par ordre de préférence):

- Etre titulaire du Certificat de Spécialisation d’utilisateurs de chevaux attelés
(Délivré par le Ministère de l’Agriculture)

- Etre titulaire du diplôme de BPJEPS Attelage
- Etre  titulaire  au  minimum  du  galop  5  à  l’attelage  (diplôme  délivré  par  la

Fédération Française d’Equitation)
- Etre titulaire du diplôme de Meneur-Accompagnateur de Tourisme Equestre

ET/OU justifier d’une expérience dans une activité identique.

o Compétences du groom
Cette personne, assistante du meneur, est obligatoire pour les activités d’attelage avec du public.
Le groom abordera la tenue fournie par l’organisation des Terres de Jim, avec un pantalon type
« jean bleu ». Les chaussures de sécurités sont recommandées.
Il lui sera demandé d’assurer :
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- Les  arrêts  du  cheval  :  tenue du  cheval  lors  de  la  montée  et  descente  des
passagers et pendant les pauses

- De prévenir le cocher des risques éventuels
- De descendre rapidement et en sécurité de l’attelage en cas de besoins liés à

la foule, au harnachement etc.
- De remplacer le cocher en cas d’urgence.

Il devra dans l’idéal :
- Etre titulaire au minimum du galop 5 à l’attelage
- De préférence, justifier d’une expérience dans une activité identique

 Conditions de choix des professionnels prestataires
Des rassemblements seront proposés aux candidats prestataires selon leur localisation pour la
vérification  de  la  conformité  de  leurs  compétences,  celle  de  leur  chevaux  et  de  leurs
équipements :

- les 15-16-17-18 juillet
- sur les sites ifce de Villeneuve s/lot, Gélos, Rodez et Saintes

A cette occasion, des tests spécifiques « hommes » et « chevaux » seront établis, sur la base de
tests développés spécifiquement par les expert de l'ifce.

Recrutement des voitures :

 Véhicules
Les voitures hippomobiles seront la propriété du prestataire ou celle d’un tiers.  Elle sera, dans
tous les cas, sélectionnée par la SFET. 
Le  circuit  est  totalement  plat,  sur  une surface  non  stabilisée  mais  porteuse.  La  capacité  des
voitures devra être comprise entre 15 passagers et 20 passagers, en plus du meneur et du groom. 
Il est prévu un transport dédié aux personnes handicapées. Une voiture à accès handicapés sera
spécifiée dans l’appel d’offre du prestataire.

La sélection des véhicules sera faite lors de la sélection des hommes et des chevaux.
Une voiture moderne répondant aux critères suivants :

- Voiture à 2 chevaux
- 15 à 20 places passagers
- Largeur maximale 180 cm
- maximum 1100 kg avec les équipements
- Bâchée en toit et possibilité sur le pourtour
- 4 freins à disques derrière + devant
- Suspensions souples
- Accès par l’arrière
- Hauteur du plancher maximum 60 cm
- Roues à bandage ou à pneus
- Dispositif d’éclairage complet (lanternes avant et feux arrière)
- De design plutôt moderne, permettant un affichage et une personnalisation
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CANDIDATURE à retourner à : 

SFET – Bureau de la Filière Equine
6 parvis des Chartrons

33 075 BORDEAUX 

ou

christelleriado@gmail.com

RENSEIGNEMENTS auprès de 

Mme Christelle RIADO – 05 56 81 09 80
ou Mme Valérie OLIVIER – 06 13 62 33 28

Date limite de retour :
10 juillet 2014
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