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EMPLOI &
ORIENTATION
VOTRE RÉFÉRENT 
DANS LA FILIÈRE ÉQUINE

Emploi & orientation



ÉQUI-RESSOURCES  
EN CHIFFRES

100%
des secteurs 
d’activité  
de la filière équine 
représentés

8
conseillers 
suivant 
quotidiennement 
ces offres

BOURSE À L’EMPLOI

29 019

offres traitées 
depuis la création 
d’équi-ressources 
(2007)

+ de 1 000
offres diffusées  
en permanance 
sur le site

+ 100
demandes traitées  
de renseignements  
de personnes en  
reconversion

fiches et vidéos métiers, 
podcasts temoignages, 
parcours et fiches des 
formations, organismes 
de formation, quizz, 
etc.

Info

ORIENTATION

+ 1 000
personnes 
renseignées 
chaque année

17
publications 
thématiques3

rapports 
marché du 
travail dans la 
filière équine

ETUDES ET ANALYSES

+60
expertises personnalisées apportées chaque 
année aux entreprises, organismes de 
formation, conseils régionaux, ministères de 
tutelle et experts de la filière.



BOURSE À L’EMPLOI 

 >  Diffusez gratuitement vos offres d’emploi, 
d’apprentissage, de stage, vos recherches de 
prestataires ou d’associés. Profitez de notre 
importante base de données de candidats.

 >  Disposez de l’appui de nos équipes (pré-sélection 
des candidats), de suggestions et de conseils 
dans vos démarches de recrutement.

 >  Accédez en temps réel à votre compte pour 
suivre vos offres et candidatures.

Employeurs

 >  Postulez aux offres d’emploi, d’apprentissage 
et de stage en ligne.

 > Suivez l’état d’avancement de vos candidatures  
dans votre espace personnalisé.

 >  Optimisez votre recherche d’emploi ou de stage 
en créant vos alertes, bénéficiez d’un CV 
généré automatiquement et profitez d’un appui 
spécialisé dans la filière équine.

Candidats


 IF
C

E 
/ 

B 
Le

m
ai

re



ORIENTATION 
INFORMATION & CONSEIL

 >  Informez-vous sur les métiers et les formations.

 >  Recherchez les organismes de formation qui vous 
correspondent.

 >  Contactez un conseiller qui vous guidera dans 
votre recherche.

Personnes en situation d’orientation 

Grâce à l’observatoire des métiers, de l’emploi, 
et des formations de la filière équine (OMEFFE) :

 >  Consultez les données conjoncturelles pour 
mieux connaître les évolutions des secteurs.

 >  P rof i te z  de s  ana lyse s  thématique s  et 
prospectives pour appuyer vos politiques en 
matière d’emploi et de formation.

 >  Sollicitez-nous pour un diagnostic individualisé 
dans votre domaine d’activité/territoire.

Professionnels et institutionnels 

ETUDES & ANALYSES 
EMPLOI-FORMATION
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“Equi-ressources est une 
plateforme simple et rapide 
pour trouver efficacement un 
emploi.”

Marlène,  
Palefrenier soigneur (61)

“Équi-ressources est au service 
de la profession et permet de 
créer des passerelles entre le 
monde du sport et celui des 
courses. »

Yann, 
Gérant d’une structure de 
débourrage pré-entraînement (40)

Stéphanie,   
Guide équestre (21)

“ Grâce à équi-ressources, j’ai à 
chaque fois trouvé un emploi 
dans le tourisme équestre.”
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flixCONTACTEZ-NOUS

info@equiressources.fr  / +33 (0)2 33 39 58 57 

En partenariat avec :
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ACCÉDEZ À NOS SERVICES  
www.equiressources.fr  
 

  Créez un compte 
rubrique  “Espace candidats”  
ou “Espace employeurs”

   Informez-vous 
rubrique  “Métiers & formations”  
et “Observatoire”

   Abonnez-vous à la newsletter 
rubrique  “Actualités”

POSTULER,  
RECRUTER  
S’ORIENTER


