
Compétences  
- Comptabilité générale 
- Élaborer un budget prévisionnel 
- Gestion administrative 
- Renseigner un registre d’élevage 
- Suivi des factures 

Expériences Professionnelles   

Novembre 2019 - Avril 2020 : Widden Stud (Australie) — Palefrenière : 
Amener les juments à la barre, entretien des boxes, brossage des chevaux, 
nettoyage et rangement des bureaux et barns du haras, bandages… 

Janvier 2019 - Juin 2019 : Harry Fry Racing (Angleterre) — Cavalière 
d’entrainement : 
Entrainement des chevaux de courses, brossage quotidien et 
accompagnement des chevaux pendant les courses. 

Septembre 2017 - Juin 2018 : Haras du Logis (61160,  
Louvières en Auge) — Assistante de gestion :  
Assistant manager, surtout au niveau administratif (comptabilités, documents 
relatifs aux chevaux comme les déclarations de naissance, attestation de 
premiers sauts), création d’une cartographie clients et produits (mapping), 
accueil des clients. 

Août 2015 - Juillet 2017 : Haras de Coulonces (61160, Coulonces) — 
Assistante responsable :  
Traitement et soins aux chevaux (y compris injections et bandages), 
responsable des traitements et du nourrissage des chevaux en l’absence des 
propriétaires du haras, aide au poulinage, préparation de yearlings, éducation 
de jeunes chevaux, participation aux ventes d’Arqana de décembre 2016 (pur-
sang).  

Études 
2018  : Licence Professionnelle spécialité Management et Gestion des 
entreprises dans la Filière Équine en contrat de professionnalisation - 
Mention Assez Bien 

2017 : BTSA Productions Animales en apprentissage - Mention  
Assez Bien  

2015 : Baccalauréat de Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant spécialité Productions 


Divers 
17 Septembre - 30 septembre - Svensk Galopp (Bro Park) :  
Découverte des divers emplois présent sur un hippodrome, aide à 
l’organisation du festival des courses Suédoises, visite du siège social et 
apprentissage des enregistrements de courses.  
17 Mars 2017 - Création of « Adoption Journey » (61500, Sées) : Le but 
était d’aider les associations et refuges de chiens et chats. 

2013 - 2015 : 5 weeks of internships - GAEC de l’Andelle (27910, 
Perruel sur Andelle) : Manipulation des veaux, coupe de queue, aide à la 
traite, nettoyage des logettes. 
 
Références

Manuella BAYEUL 
     

+33 6 33 39 88 61 

manuella.bayeul@icloud.com 

13 TER Route des Landez, 
 27480 LE TRONQUAY - France

Permis B - CAPTAV (Equin)

Profil : 

     Rigoureuse 
     Sérieuse 
     Curieuse 
     Organisée

Intérêts : 

     Fitness 
     Equitation (G4- niveau G5) 
     Gymnastique 
     Voyages 
     Dessins 
     

Informatique : 

     Office Pack : 

     iOS :  

     Gimp : 

     Sketchup :  

-  Réaliser un suivi comptable 
-  Réalisation des fiches de paie 
- Communication interne et externe 
- Déclaration naissance, saillies,… 

Langages : 
  
     Français : 

     Anglais : 

     Allemand : 

Maya SUNDSTRÖM  
Directrice du Haras de 

Coulonces - 06 81 67 98 71 
Lieu dit les Marettes  
61160, Coulonces 

haras.coulonces@orange.fr 

Julian INCE  
Directeur du Haras du 
Logis - 06 03 52 05 64 

Haras du Logis 
 61160, Louvières-en-Auge 
harasdulogis@orange.fr

Harry FRY 
Directeur de Harry Fry Racing 

- +441308 868192 
Manor Farm, Seaborough  

Dorset, DT8 3QY 
Rachel@harryfryracing.com
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