EMPLOYMENT OPPORTUNITY / OFFRE D’EMPLOI
THERAPEUTIC RIDING INSTRUCTOR / INSTRUCTEUR EN ÉQUITATION THÉRAPEUTIQUE

Position: Therapeutic Riding Instructor (minimum CTRBI certification, or successful technical exam)
Status: Part-time (weekday, evening, weekend)
Hours: 10 - 20 hours per week (Saturday and/or Sunday, and one evening per week)
Salary: Compensation based on experience and certification level

Job description:
The instructor reports directly to the Program Director and is responsible for providing safe and
enjoyable riding lessons to children, teens, and adults with disabilities in our community.

Responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•

Supervise the volunteers, horses and riders
Ensure the preparedness of horses before and during lessons
Prepare and deliver lesson plans that are appropriate for each individual rider according to
CanTRA’s model for lesson planning and record keeping
Assist in the selection of adequate and/or adapted equipment for horse and rider
Assist in the training of volunteers
Assist in the training and exercising of program horses
Establish positive working relationship with parents, riders, staff and volunteers

Minimum Qualifications & Position Requirements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certified CTRBI, or successful technical exam
Current First Aid/CPR certification
Must be comfortable providing lessons in both French and English
Ability to identify a horse that is lame / uncomfortable
Ability to safely and correctly exercise horses on the lunge line
Responsible, punctual and respectful
Good interpersonal, communication, and organizational skills
Understanding of disabilities
Ability to work as a member of an interdisciplinary team

Send your CV and cover letter to Devon O’Farrell : dofarrell@enfantsenequi-libre.com

438.403.3341 ⎯ info@enfantsenequi-libre.com.com ⎯ www.enfantsenequi-libre.com
4200 Chemin Sainte-Angélique Saint-Lazare, QC J7T 2N5

EMPLOYMENT OPPORTUNITY / OFFRE D’EMPLOI
THERAPEUTIC RIDING INSTRUCTOR / INSTRUCTEUR EN ÉQUITATION THÉRAPEUTIQUE

Position: Instructeur en équitation thérapeutique (avoir au minimum la certification CTRBI ou avoir
réussi l’examen technique de l’ACET)
Status: Temps partiel
Heures: 10 - 20 heures par semaine (Samedi et/ou Dimanche, et une soirée par semaine)
Salaire: Compensation basée sur l’expérience et le niveau de certification

Description d’emploi:
L’instructeur se rapporte directement au directeur de programme et à l’instructeur en chef et est
responsable de fournir des leçons d’équitation sécuritaires et agréables aux enfants, aux adolescents et
aux adultes avec besoins spécifiques de notre communauté.

Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•

Superviser les bénévoles, chevaux et cavaliers
Assurer la préparation des chevaux avant et pendant les leçons
Préparer un plan de cours et offrir des leçons qui sont appropriées pour chaque individu en
accord avec les exigences de l’ACET pour les plans de cours et la tenue de dossiers
Assister lors de la sélection de l’équipement pour le cheval et le cavalier
Assister lors de la formation des bénévoles
Participer au programme d’entrainement et d’exercice des chevaux
Établir une relation de travail positive avec les parents et les cavaliers

Qualifications et exigences requises:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certification minimum CTRBI, ou un examen technique réussi
Cours de premiers soins et RCR à jour
Doit être confortable d’offrir des leçons en français et en anglais
Être capable d’identifier une boiterie ou un inconfort chez un cheval
Être capable de travailler un cheval correctement et en sécurité sur la longe
Être responsable, ponctuel et respectueux
Bonnes habiletés interpersonnelles, de communication et d’organisation
Compréhension des différents diagnostics
Capacité de travailler à l’intérieur d’une équipe interdisciplinaire

Envoyez votre résumé et lettre de présentation à Devon O’Farrell : dofarrell@enfantsenequi-libre.com
438.403.3341 ⎯ info@enfantsenequi-libre.com.com ⎯ www.enfantsenequi-libre.com
4200 Chemin Sainte-Angélique Saint-Lazare, QC J7T 2N5

