



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UN ESPACE EMPLOI ET JOB-DATING #LECHEVALRECRUTE À EQUITA LYON 

Le Pin au Haras, le 12/09/2022 

Équi-ressources et ses partenaires poursuivent la campagne #lechevalrecrute au salon du cheval 
Equita Lyon 2022. Le service emploi-formation de l’IFCE, en partenariat avec Equita Lyon, organise 
un nouveau job-dating sur l’un des grands temps forts de la filière équine. Présente sur le stand 
IFCE, l’équipe sera également à disposition au sein d’un espace dédié #lechevalrecrute, aux côtés 
de l’AFASEC* et de la FFE**. 

Le job-dating, un rendez-vous gagnant-gagnant pour les recruteurs et les candidats 
Le premier job-dating organisé par équi-ressources a vu le jour en 2018, lors d’un événement 
équestre. Fort de son succès, le format a été reconduit dans différentes régions de France. 
Equita’Lyon recevait son premier job-dating en 2019. L’objectif : organiser des rencontres 
employeurs - candidats pour des entretiens d’embauches courts et rythmés, limités en moyenne à 
15 minutes.  

Les employeurs à la recherche d’un nouveau collaborateurs sont invités à diffuser leurs offres sur le 
site www.equiressources.fr . L’équipe se charge ensuite de l’organisation des rendez-vous avec les 
candidats retenus, sur l’espace job-dating ou sur le stand #lechevalrecrute.  
Du côté des candidats, il sera possible de postuler directement sur une ou plusieurs offres. Une fois 
la candidature enregistrée, un mail explicatif récapitule la demande. Une confirmation de 
participation au job-dating sera demandée. Les rendez-vous seront ensuite planifiés.  

Un espace dédié #lechevalrecrute 
En parallèle de leur présence sur le stand IFCE, et en partenariat avec Equita Lyon, équi-ressources, 
l’AFASEC et la FFE proposent du 26 au 30 octobre 2022 un espace dédié au recrutement dans la 
filière équine. Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne #lechevalrecrute. 

Deux conseillers emploi-formation d’équi-ressources, des experts fédéraux et de l’AFASEC seront 
présents tous les jours dans l’objectif d’accompagner et de conseiller les personnes souhaitant 
travailler dans cette filière. Le petit plus de cet espace : la Racing Job Mobile de l’AFASEC, après 
avoir sillonné les routes de France au cours de sa tournée des hippodromes, sera présente à nos 
côtés afin de présenter l’ensemble des métiers proposées par le secteur des courses hippiques. 
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Cliquer pour visionner la vidéo #lechevalrecrute 

*Association de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de Courses 
**Fédération française d’équitation 
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