
Ecurie de la Prélaz Sàrl 
Route de la Prêle 3b 
1142 Pampigny 

 
 

L’Ecurie de la Prélaz se siture dans un petit village du pied du Jura, à Pampigny.  
Ce village se trouve à 10km de Morges et à 20km de Lausanne. Les installations 
comprennent un manège moderne de 26 x 51 mètres, un grand carré de sable extérieur, de 
belles écuries, des parcs en herbe et de détente. En plus des pensionnaires et du commerce 
de chevaux et poneys nous avons une école d’équitation qui accueille des enfants de 4 à 18 
ans. 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e)  

 
 

Moniteur/monitrice de l’école d’équitation &  
cavalier(ère) maison 80-100% 

 
 
Description du poste : 
 
- Enseignement de la monte classique tout niveau au sein de l’école d’équitation  
- Enseignement de la base du saut d’obstacles  
- Préparer le matériel : conseiller, former, équiper le cavalier 
- En charge de l’entretien et de la gestion des poneys d’école 
- Accueil et suivi de la clientèle 
- Encadrement durant les stages et les camps de vacances 
- Organisation d’activités diverses durant l’année 
 
- Cavalier(ère) maison (trotting, travail sur le plat des chevaux de commerce et des    
  propriétaires) 
- Travail en longe  
- Soins aux chevaux 
- Tonte  
- Mise au parc 
- Participer à la maintenance et à la propreté de l’écurie 
 
Votre profil : 
 
- Pédagogue 
- Grande capacité d’écoute, orientation clientèle, esprit d’équipe 
- Sens aigu des responsabilités 
- Etre au bénéfice d’un CFC soins aux chevaux ou monte classique ou équivalent  
- Connaissance de l’anglais un atout 
 
Nous vous offrons : 
 
- Une activité intéressante, autonome et variée 
- Une collaboration stable et durable au sein d’une écurie de sport reconnue et d’une équipe   
  jeune et dynamique 
- Des conditions de travail intéressantes 

 
 
Entrée en fonction : février – mars 2021 
 
Intéressé(e) à nous rejoindre : postulez  dès à présent par email à caroline_ki@hotmail.com 


