Appel à candidature
La SFET recherche 4 équipages pour effectuer un travail de collecte de déchets sur la manifestation
Paris Eiffel Jumping, qui aura lieu du 5 au 7 juillet 2019 à Paris.
Les prestations consisteront à assurer la collecte des déchets sur la manifestation Paris Eiffel
Jumping :
o selon le planning et le périmètre qui seront communiqués sur place par le responsable du
projet.
Indication approximative : 3 à 4 prestations en moyenne par jour, de 30 à 90 minutes, en
fonction des besoins.
o Avec 1 âne/prestation équipé d’un bât adapté à la collecte des sacs poubelles et déchets
isolés ou avec un container adapté (plus gants et pinces ramasse déchets pour les meneurs).
Caractéristiques des ânes
§
Races imposées : Baudet du Poitou, Bourbonnais, Cotentin, Grand Noir du Berry, Normand,
Provence, Pyrénées.
§
Une première expérience en environnement urbain et/ou dans une foule dense sera appréciée.
§
Les ânes utilisés pour la prestation devront présenter un test de Coggins valide (négatif et
datant de moins d’un mois), être à jour de leurs vaccinations et être accompagnés de leurs
documents d’identification en ordre.
NB1 : présence obligatoire des couples ânes/meneurs équipés, dés le jeudi 4 juillet 18h. Départ prévu dés la fin
de la manifestation le dimanche 7 juillet au soir à partir de 19h.
NB2 : Les ânes, la briderie, les bâts devront être propres, bien entretenus et en parfait état.
NB3 : Le meneur devra être en mesure de présenter une responsabilité civile garantissant les dégâts causés par
ses équidés.
NB4 : Il est de la responsabilité du prestataire d’assurer le bien-être de son âne. Toute blessure due à un
mauvais équipement ou une mauvaise manipulation est à la charge du prestataire.
Ø

Ø

Caractéristique des meneurs
§
Meneur possédant une expérience significative dans le domaine.
§
Les professionnels de l’utilisation de l’âne seront privilégiés.
§
Tenue correcte exigée.

Ø

Conditions de rémunération

Montant et modalités de facturation à nous préciser (frais de déplacement, d’hébergement et de restauration
compris).
Frais de déplacement : 1,20€ / km pour un poids lourd, 0,70€/km pour un moins de 3,5T ou véhicule léger attelé.
L’hébergement des ânes est prévu sur le site, la paille sera fournie, prévoir concentrés et foin.

CANDIDATURE a retourner à :

RENSEIGNEMENTS auprès de :

SFET
17 cours Xavier Arnozan, 33000 BORDEAUX

Clémentine Bonnin – 06 33 24 91 47

ou gestion@sfet.fr

DATE LIMITE DE RETOUR : 3 mai 2019

