Communiqué de presse
Lyon, le 21 octobre 2019

NOUVEAU !
EQUITA LYON ACCUEILLE SON PREMIER JOB DATING DES
MÉTIERS DU CHEVAL

A vos CV ! Mercredi 30 octobre, à partir de 14 heures, Equita Lyon, l’événement
cheval, accueille son premier job-dating, co-organisé en partenariat avec le service
Equi-ressources de l’IFCE, Institut français du cheval et de l’équitation. Une vingtaine
d’emplois et stages sont à pourvoir.
Comme le speed-dating, le job-dating est un entretien de recrutement minuté (15 minutes
environ), durant lequel un recruteur rencontre plusieurs candidats. Le job-dating privilégie
l’aspect humain de la rencontre, à la différence du CV envoyé par le candidat.
Job-dating, mode d’emploi
Les candidats intéressés par l’un des emplois et stages proposés sur la bourse à l’emploi
d’Equi-ressources (https://www.equiressources.fr/actualites-details-job-dating-equitalyon-2019-403.aspx), créent leur profil en ligne et reçoivent toutes les informations pratiques
nécessaires à la rencontre avec le recruteur. Parmi les emplois proposés : des postes
d’attaché commercial, d’enseignant d’équitation, de cavalier, de soigneur.
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INFORMATIONS PRATIQUES
EQUITA LYON 2019

Du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Lyon-Eurexpo.
. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30
. Sauf le jeudi 31 octobre, de 7h30 à 20h30 (accès à la tribune de la carrière internationale à
partir de 7h30 pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM Grand Prix qui débute à 8h)
. Et sauf le dimanche 3 novembre, de 8h30 à 19h
Renseignements et réservations sur equitalyon.com
BILLETTERIE SALON
. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées
. Plein tarif : 21 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte Pass Région, groupes de 15 personnes et plus, 18 € 1
. Enfants de 6 à 12 ans : 13 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 1er novembre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Grand Prix Longines suivi du spectacle équestre Couleurs de la Garde républicaine
. Samedi 2 novembre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Equita Masters presented by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre Couleurs de la Garde républicaine
. Dimanche 3 novembre, 13h30*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles,
Longines FEI Jumping World CupTM : à partir de 36 € 2
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
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Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du

salon. Tarifs licenciés, étudiants et Carte Pass Région : joindre une copie de la carte à la
commande et à l’entrée du salon. 2 Dans la limite des places disponibles.
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