
Au cœur du département de l’Orne, le Lycée Agricole Public de l’Orne forme 500 élèves et étudiants, 200 apprentis,
une centaine d’adultes dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement, du cheval et des services. Aujourd’hui, il
cherche  un(e)  agent  d’accueil  polyvalent  pour ses  deux centres  « supports  pédagogiques » :  le  Centre  Équestre  et
l’Exploitation Agricole situés à Sées (61500).

Date de publication : 10/03/2020 Type de poste : CDD de droit privé
Date limite de candidature : 12/04/2020 Nombre de poste : 1
Date prévue du recrutement : à partir du 01/06/2020 Grades ou cadres d’emploi : catégorie 3 

(convention collective des centres équestres)

Missions :
Centre Équestre (70%)
Intervenir sur des missions  diverses sous l’autorité du directeur du centre équestre :

• Accueil : assurer l’accueil au centre équestre (accueil physique et téléphonique, gestion courrier,…), informer
et conseiller la clientèle et les apprenants

• Suivi des activités : Assurer le suivi complet des élèves/apprentis et des clients montant à cheval à partir d’un
logiciel de gestion de centre équestre (enregistrement des opérations, facturation des prestations,...)

• Suivi comptable : assurer les opérations comptables courantes et la tenue de la régie de recettes
• Secrétariat : assurer des tâches de secrétariat (courriers, comptes rendus de réunion...)
• Activités diverses : participer à l’organisation de manifestations équestres et à l’élaboration de supports de

communication

Exploitation Agricole (30%)
Intervenir sur des missions  diverses sous l’autorité du directeur de l’exploitation agricole :

• Suivi comptable : assurer les opérations comptables courantes et la tenue de la régie de recettes
• Secrétariat : assurer des tâches de secrétariat (courriers, comptes rendus de réunion...)
• Atelier cidricole : participer à la vente de produits de l’exploitation et à certains travaux en cas de besoin dans

la cidrerie

Profil recherché
Formation et/ou expérience 

• Niveau du diplôme requis : Baccalauréat
• Expérience exigée dans le domaine du secrétariat et de l’accueil
• La connaissance de la comptabilité publique sera un plus

Compétences requises
Connaissances

• Techniques d’accueil du public
• Maîtrise de l’informatique, notamment des outils de bureautiques et de communication
• Qualités rédactionnelles
• Connaissance de la filière équine appréciée (réglementation, site FFE, démarches pour les équidés,…)
• Instruction budgétaire et comptable M99
• Fonctionnement d’une régie de recettes
• Fonctionnement d’un établissement d’enseignement agricole public

Savoir-faire
• Mettre en œuvre les règles et les procédures
• Contrôler et rendre compte
• Communiquer clairement et avec aisance

Savoir-être
• Capacité d’adaptation aux différents types de publics accueillis 
• Rigueur
• Sens de l’organisation
• Être à l’écoute
• Sens des relations humaines

AGENT D’ACCUEIL POLYVALENT H/F



Conditions de travail 
Lieu d’affectation : EPLEFPA ALENCON-SEES
Service d’affectation : Centre Équestre et Exploitation Agricole
Temps de travail : CDD de droit privé à 100 % (35h) de 1 an renouvelable – Possible évolution en CDI
Horaires : Travail le samedi et certains dimanches

Avantages et rémunération
Avantage en nature sur pension d’équidé
Rémunération selon grille convention collective centre équestre

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : 
M. le Directeur – Lycée Agricole Public de l’Orne – rue du 11 Novembre – 61500 SEES

Informations complémentaires : 
Renseignements sur le poste : A. PAULAIS – Directeur du Centre Equestre de Sées

Tel : 02 33 27 55 11 mail : arthur.paulais@educagri.fr

CANDIDATURES


