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La SHPF, association de promotion et de développement  
du cheval percheron, recrute un(e) chargé(e) de mission  

 
 
 
Poste à mi-temps de coordinateur du centre de valorisation du cheval percheron au Haras national du 
Pin 
 
 

Contexte : 
 

La SHPF, avec l’appui de ses partenaires, souhaite : 

••••  positionner le cheval percheron sur des marchés du cheval d'utilisation en émergence ou en 
développement 

•••• favoriser le développement économique de la filière en travaillant sur la qualité et la valeur 
ajoutée des chevaux produits et commercialisés 

•••• répondre à la demande croissante de chevaux « clés en main » vers différentes clientèles : 
collectivités, entreprises, particuliers… 

•••• sensibiliser les professionnels à la polyvalence et aux qualités du cheval percheron. 

 

Objectifs du projet : 

•••• Produire et valoriser des chevaux percherons répondant aux nouveaux marchés de 
l'utilisation (loisirs, chevaux au travail en ville, en forêt, en agriculture : viticulture et 
maraîchage) 

•••• Créer un centre de valorisation du cheval percheron au Haras national du Pin : référence 
dotée de savoir-faire et d'un niveau d'expertise unique, outil de promotion du cheval 
percheron (vitrine prestigieuse). 
 

Missions du poste  
Gestion du centre de valorisation du cheval percheron au Haras national du Pin : administratif, 
financier et participe au suivi technique.  
 

•••• Organisation de la sélection des chevaux : cahier des charges, communication vers les 
éleveurs, tests de sélection… 

•••• Animation du comité de pilotage et mobilisation d’experts (sélection, suivi et formation…) 

•••• Coordination de la commercialisation des chevaux : publicité, accompagnement des clients, 
service après-vente… 

•••• Production de références économiques 

•••• Communication/promotion (supports de communication, salons…) 
 
 
Définition de l'emploi  
Mission de coordination et d’animation. Elle consiste en une véritable ingénierie de projets : 
mobilisation, animation, mise en œuvre, communication, suivi technique et financier, évaluation. 
Cette mission sera conduite en partenariat avec de nombreux partenaires.  
 
 
Compétences 

 
� Savoir-faire :  

• Animation, accompagnement et suivi de projets 

• Communication et marketing 

• Technique (cheval de trait, utilisations du cheval…) 

• Connaissance et maitrise de l’informatique  

• Bilan et évaluation 



 

2 

 

 
 

� Qualités et aptitudes : 

• Anglais 

• Grandes capacités d’animation 

• Capacité de travail en contexte multi partenarial, en équipe mais également en 
autonomie 

• Grandes qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du contact et de la  
  communication 

• Disponibilité 
 
 
 

Conditions de recrutement 
 
CDD de 6 mois à mi-temps avec possibilité d’évolution vers un CDI à temps plein, en addition avec un 
autre mi-temps sur le projet « le cheval percheron au travail dans le Perche » (voir ci-après). 
 
Prise de fonction idéalement le 15 septembre 2016. Entretiens prévus le mercredi 7 septembre. 
 
NIVEAU BAC + 2 MINIMUM 
 
RECRUTEMENT : CV ET LETTRE DE MOTIVATION à adresser par voie électronique à 
shpf@wanadoo.fr avant le vendredi 2 septembre 2016 à l’attention de : 
 

Société Hippique Percheronne de France 
Monsieur le Président 
4 rue Rémy Belleau 

28400 Nogent-le-Rotrou 
 
Renseignements auprès de la SHPF : 02 37 52 00 43 
 
 
Salaire proposé : selon expérience 
 
Localisation : Poste basé à Nogent-le-Rotrou (28) et au Haras national du Pin (61). 
 
Véhicule personnel indispensable 

 

 

 

Autre mi-temps potentiel 
 
Poste à mi-temps de coordinateur du projet « le cheval percheron au travail dans le Perche » basé à 
Nogent-le-Rotrou. 
 
Ce poste ne pourra être confirmé qu’à réception de l’accord des financeurs publics (~printemps 2017). 
Le chargé de mission pourrait ainsi assurer une fonction pivot entre l’initiative « le cheval percheron 
au travail dans le Perche » et le Centre de valorisation du cheval percheron au Haras du Pin. Son 
activité serait répartie comme suit : 
 

- Mi-temps pour la coordination du Centre de Valorisation du cheval percheron au Haras du Pin 
(avec l’appui financier de la Région Normandie) 

 

- Mi-temps à Nogent le Rotrou pour le développement du cheval percheron au travail dans le 
Perche (ville, espaces naturels…), avec l’appui financier de la Région Centre Val-de-Loire. 

 
 

XXX 


