
 

 

 
Le Haras national du Pin, surnommé le Versailles du cheval, a été construit sur ordre de Louis XIV 
dans un écrin de verdure de plus de 1000 hectares. Il est aujourd’hui un site d’exception en 
Normandie qui accueille, chaque année, plus de 200 jours de compétitions hippiques et de nombreux 
visiteurs dans le cadre de ses activités touristiques et culturelles. 
 

 

Le Haras national du Pin recrute 
 

un agent d’accueil et de caisse polyvalent 
H/F 

 
Détails de la mission  
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable pôle Tourisme vous 
assurerez : 
 

• Activités principales 
Accueil physique et téléphonique des visiteurs, répondre aux 
demandes d'information, 
Conseil, vente des différentes prestations touristiques, 
Apporte son soutien à la gestion et à la vente des produits de la 
boutique, participe à la mise en rayon, réassort, contrôle les livraisons. 
 

• Activités secondaires 
Contrôle les accès à la visite et aux spectacles, 
Accueil et placement des spectateurs en tribunes, 
Contribue à la mise en place et au rangement des vélos, golfettes pour 
les locations, 
Assure la surveillance de l’exposition et de la médiation sur le parcours 
de visite, 
Contribue à la promotion des activités du Haras national du Pin, 
notamment la diffusion de flyers et affiches, salons, 
Participe à la mise en oeuvre de la démarche qualité, 
Assure si besoin des visites guidées conformément au contenu validé 
chaque année 
Aide aux diverses activités touristiques 

 
Le Poste 
Poste à temps partiel : 26 h hebdomadaires 
CDD du 1er juillet au 30 septembre 2023 
En période estivale, le Haras est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Vous serez 
amené(e) à travailler les week-ends et les jours fériés. 2 jours de repos par semaine, 
pas forcément les week-ends. 
Rémunération horaire au SMIC 
 



 

Vous pouvez nous contacter au 02 33 36 68 68 ou info@harasnationaldupin.fr 

 
Compétences 
Une expérience dans la tenue de caisse, l'accueil et la relation clients est indispensable.  
 
Vous êtes capable : 

• d’être à l’écoute afin de conseiller les clients,  

• avoir l’esprit ouvert et être capable de s’adapter,  

• maîtriser les outils informatiques (internet, traitement de texte, tableur),  

• maîtriser une langue étrangère (anglais ou allemand),  

• travailler en équipe. 
 
Qualités 
Sens de la communication, 
Bon relationnel, 
Souriant(e), 
Excellente présentation, 
Dynamisme, 
Sens de l'organisation, 
Polyvalence. 
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