APPEL A CANDIDATURE
Meneur professionnel Démonstrations et logistique
Sommet de l’élevage Cournon Octobre 2019
Événement : Sommet de l’élevage
Lieu : Zénith d’auvergne Cournon (63)
Date : Mercredi 2 Jeudi 3 et Vendredi 4 octobre 2019
Description :

a Mise à disposition d'un équidé (cheval, mule/mulet) (hongre ou jument) pour des démonstrations
de débardage, présentation de matériel constructeur, et aide à la logistique du salon (distribution du
foin etc.…)
- Équidé en état, travaillant quotidiennement,
- Équidé à jour de ses vaccinations (les papiers seront demandés) un certificat vétérinaire de moins de
10 jours devra être établi par un vétérinaire sanitaire pour avoir accès au site, les documents seront
remis au professionnel en temps voulu. Tout équidés sera contrôlé avant sont entrée au salon par les
vétérinaires sanitaires du sommet.
- Équidé habitué au travail en démonstration, à l'évolution dans la foule et aux bruits inhabituels
- Harnachement adapté au travail et au cheval, en bon état (harnais de travail et sellette obligatoire
pour la mise au brancard si besoin)
- Un meneur professionnel (Fournir son N°SIRET et sa RC Pro), expérimentés dans le travail du
débardage et les manifestations de grande envergure.
- Être en possession d’un équidé de secours pouvant être proposé en remplacement en cas de
défection de l’équidé inscrit. Attention : l’équidé de secours devra être également inscrit et présenté
au contrôle vétérinaire.
- Être en possession du matériel demandé pour l’exécution des travaux. Soit un avant-train
avec remorque et avant train avec herse


Important

→ Vous serez amené à utiliser du matériel de constructeur
→ Des horaires précises de démonstrations et de logistique seront à respecter sur les 3 journées
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Amplitude horaire de la prestation :
6h à 18h
Tarif :
Les 3 jours de prestations seront dédommagés
450€/jour pour une paire de chevaux (entretien carrière) + 30€/jour pour la location du matériel.
330€/ jour par équidés pour pansage (un cheval + ânesse normalement) +30€/ jour pour la location
du matériel.

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec le CA du Réseau avant le 11 août 2019
→ reseau.ra.tractionanimale@gmail.com
Téléphone Réseau : 06 77 10 67 06
A noter : Les candidats seront retenus par le CA du Réseau sur les critères suivants :
- Réponse au cahier des charges et compétences dans le travail
- Membres du Réseau obligatoirement
- Expérience de ce genre de manifestation
Logistique :
- Les équidés sont logés dans des box démontables (3*3) sur le lieu du salon
- Foin fourni
- Arrivée le mardi soir avant 17h (horaire à confirmer), départ le vendredi soir après 18h
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