
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.

ON RECRUTE !

Mairie du Touquet-Paris-Plage 
Boulevard Daloz 
BP 51 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
tél. 03 21 06 72 72 
mail : mairie@ville-letouquet.fr 
www.lestouquettois.fr

RESPONSABLE DES SERVICES 
TECHNIQUES DU PARC EQUESTRE

www.letouquet.com 
 |  |  |  #letouquet

ÉQUIPEMENTS
ÉVÉNEMENTS
OFFICE DE TOURISME
NATURE & PATRIMOINE

DESCRIPTIF DU POSTE

Sous l’autorité du responsable du Parc Equestre du Touquet-Paris-Plage, vous serez le 
garant de la gestion rigoureuse des services techniques du Parc Equestre. 

MISSIONS PRINCIPALES

- Superviser et garantir le bon fonctionnement technique et la propreté de l’équipement 
par une surveillance et un suivi technique quotidien 
- Assurer le suivi technique global avec les prestataires internes et externes  
- Coordonner le travail du pôle technique en lien avec les palefreniers et les enseignants 
- Manager et encadrer l’ensemble des agents du pôle technique (plannings, tâches et 
suivi), y compris les prestataires lors d’évènements 
- Assurer les relations et le suivi des demandes avec les services techniques  
- Préparer l’organisation d’évènements équestres dans diverses disciplines et assurer le 
bon déroulement de la manifestation jusqu’à la remise en état du site 
- Assurer le suivi, le diagnostic et l’entretien technique des installations dans leur 
globalité, procéder et faire procéder aux opérations de réparation et de maintenance de 
l’équipement. 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
- Veiller au bon entretien du bâtiment du mobilier et des espaces extérieurs  
- Détecter les dysfonctionnements dans le bâtiment, les diagnostiquer et proposer des 
solutions techniques à la hiérarchie  
- Faire appliquer la réglementation relative aux établissements recevant du public  
- Faire procéder aux vérifications périodiques obligatoires  
- Effectuer les opérations d’entretien courant (nettoyage notamment) en cas de nécessité  
- Gérer les stocks de matériel (outillage…) et produits de traitement  
- Contrôler les livraisons 
- Gérer l’arrosage du Parc Equestre (centre équestre, concours, hippodrome) 
- Savoir rendre compte à la hiérarchie, prévoir les projections d’investissements 
techniques à réaliser ainsi que le suivi des budgets liés aux opérations techniques 
- Coordonner les installations lors des évènementiels (boxes, tentes, éclairage, 
arrosage…) 

QUALITES REQUISES

- Connaissance du fonctionnement technique de l’équipement. 
- Connaissance de la réglementation en matière d’ERP. 
- Connaissance en électricité générale, plomberie et réparations courantes 
- Organisation, rigueur, autonomie, disponibilité. 
- Sens du relationnel avec la clientèle. 
- Connaissance des exigences équestres en compétition de haut niveau dans la 
majorité des disciplines. 
- Connaissance des réglementations en matière d’utilisation d’outils et produits 
dangereux 
- Aptitude à travailler en équipe, et capacité à travailler en transversalité avec les 
directions internes et les partenaires extérieurs.

Les candidatures manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae détaillé doivent être 
adressées à l’adresse mail suivante : sabrina.degosse@letouquet.com


