www.saltusienne-painthorses.com
OFFRE DE STAGE : BEPA, BAC PRO, Conduite production animale,
élevage équin, filière scolaire par alternance.
Nous sommes :
Une exploitation familiale agricole située à Verlin, en Bourgogne, d’une
vingtaine d’hectares, dont l’activité principale est l’élevage de chevaux de
loisirs et de compétition plus particulièrement en équitation western mais
non exclusivement. Nous gérons également une écurie de propriétaires.
Le cheptel est actuellement composé de 8 Juments reproductrices, 2 étalons,
5 chevaux « maisons ». Chaque année 4 à 8 poulains naissent à la
Saltusienne.
Nous accueillons au maximum 10 chevaux de propriétaires.
Nous visons la qualité à tous niveaux de l’éducation du poulain au cheval
adulte dressé.
Découvrir qui nous sommes, nos activités, nos chevaux, nos installations et
bien sûr « le coin des stagiaires » : www.saltusienne-painthorses.com.

Nous Offrons :
-

Participation à toutes les tâches liées à l’entretien et à la reproduction
d’un troupeau d’équidés :
• soins quotidiens de nourriture et d’entretien
• préparation des saillies, premiers soins poulinières
et poulains

-

Participation à la valorisation de la production :
•

•

éducation des poulains (manipulations initiales et
travail en main) et entraînement des chevaux
adultes (à pied et en selle).
Préparation des chevaux pour les présentations en
concours d’élevage et manifestations publiques
(salons, foires, journées etc).

-

Participation à la vie de l’exploitation :
•
•
•

-

-

entretien des écuries (curage, nettoyage, paillage)
entretien du matériel et des installations, des
pâtures
récoltes et stockage des fourrages

Initiation à la conduite de la gestion de l’entreprise (fonctionnement,
coûts de production et de valorisation des produits, comptabilité)
Découverte et connaissances des races américaines (Paint Horses et
quarter horses).
Un accueil attentif et convivial dans des installations de qualité
parfaitement entretenues.

Nous recherchons :
- Des stagiaires motivés par nos activités dans tous leurs aspects tant
quant aux soins et travail des chevaux que pour toutes les activités
annexes indispensables à la conduite de l’exploitation lesquelles
nécessitent de bonnes disponibilités physiques.
-

Des jeunes désireux de participer tant par leur travail que leur
comportement à notre image d’élevage de qualité à tous niveaux de la
production et commercialisation,

- de préférence cavaliers à tout le moins disposant des connaissances de
bases en équitation (conduite du cheval aux trois allures).

Contact : Société Saltusienne d’Elevage, Domaine
des Montelents, Verlin 89330 (15 Km de Joigny)
Tél : 03 86 63 33 48 - mail : saltusienne@orange.fr
Gilles POIBLANC : 06 32 46 84 88
Véronique COSTAMAGNA : 0610 26 62 28

