
 

ON 

RECRUTE ! 

 

Le Parc Équestre du Touquet-Paris-Plage recherche  

son (sa) Chargé(e) de Clientèle et d’Organisation de 

Concours Équestre H/F - URGENT 

Réf. : LTC/ChCOCE

 

 
 

 
 

Le Touquet & Co 

Boulevard Daloz 

62520 Le Touquet-Paris-Plage 

tél. 03 21 06 82 14 
mail : recrutement@letouquet.com 
www.letouquet.com 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du Directeur du Parc Équestre, et sous le contrôle du Directeur 
des Equipements Sportifs et de Loisirs, vous assurez la prise en charge de la 
clientèle, l’administration courante du Parc Équestre et l’organisation des 
concours hippiques (CSO, CCE, Dressage, Attelage, Hunter, Equifun, 
Equifeel …). 
 

MISSIONS PRINCIPALES (en lien avec l’équipe en place) 

 

 

 
LE TOUQUET&CO 

ÉQUIPEMENTS 

ÉVÉNEMENTS 

OFFICE DE TOURISME 

NATURE & PATRIMOINE 

 

 

www.letouquet.com 

 |  |  |  #letouquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Touquet-Paris-Plage, Commune située dans le 

département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, 

située sur la Côte d’Opale, au bord de la Manche et à 

l’embouchure de la Canche, cette station balnéaire de 

4 229 habitants accueille jusqu’à 250 000 personnes 

l’été. Surnommée « Arcachon du Nord », « Jardin de la 

Manche », « Perle de la Côte d’Opale », « Paradis des 

sports », elle bénéficie d’une très vaste forêt, d’un 

important patrimoine architectural de style anglo-

normand et de vingt- et-un bâtiments protégés au titre 

des monuments historiques qui en font la station 

balnéaire française la plus titrée. 

 

 

 

 

PROFIL ATTENDU 

Diplômé(e) d’un BAC + 2 en gestion ou marketing, vous justifiez d’une 

expérience dans l’accueil de la clientèle et la gestion administration courante 

d’un centre sportif. 

Passionné(é) d’équitation, vous justifiez idéalement d’une expérience réelle 

dans l’organisation de concours hippiques. 

Autonome, organisé(e) et réactif(ve), vous avez le souci du détail et du service 

client et êtes doté(e) d’un bon esprit d’équipe.  

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

CDD de 6 mois évolutif vers un CDI / Temps Plein / Rémunération selon profil 

et expérience (+ /- 2 000 € bruts mensuels) + intéressement 

Disponibilité les week-ends de concours, jours fériés et vacances scolaires. 
 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae détaillé et 

d’une lettre de motivation sont à adresser à : 

recrutement@letouquet.com avant le 16 septembre 2022

 

 
 

 Assurer l’accueil de la clientèle et l’administration du Parc Équestre  

- Participation à l’accueil de la clientèle (téléphonique, physique, courrier électronique 

- Inscription des clients, facturation et encaissements  

- Liaison avec les services support (RH, achat, juridique, compta, communication) 

- Mise à jour des affichages sur site : plaquette publicitaire, tarifs et informations des 

activités 
- Suivi des informations de l’activité du parc (statistiques, fichiers client…) 

- Émission des bons de commande et suivi jusqu’à livraison 

 

 Organiser les concours (environ 50 jours de concours / an) 

- Gestion de FFE-SIF et FFE-Compet = avant-programme, ouverture de concours, ajouts 

et modifications d’épreuves 

- Édition et suivi des fiches techniques par concours (besoins en restauration et 

hébergement, transmission au prestataire, lien avec la société de gardiennage, recrutement et 

supervision des vacataires concours nécessaires, …) 

- Communication extérieure des événements notamment sur les réseaux sociaux  

- Suivi de la mise en place des boxes démontables 

- Préparation des remises des prix (lots / protocole / planification / exécution) 

- Accueil des cavaliers, juges, partenaires et exposants 

- Gestion des engagements terrain, changements d’épreuves  

- Édition du bilan des événements  

 

Répartition des missions à définir selon le profil et la saison. 

Les missions ci-dessus ne sont ni limitatives, ni exhaustives, et demeurent évolutives en 

fonction du profil et des aptitudes à évoluer. 
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