CHARGE(E) DE PROJET
DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION

LE COMITE REGIONAL D’EQUITATION D’ILE DE FRANCE (CREIF) :
La CREIF est un organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation (FFE), elle-même
fédération sportive délégataire d’une mission de service public. Au travers des Clubs qui sont ses
adhérents, les missions statutaires de la CREIF portent sur la délivrance des licences, l’organisation
des formations et des compétitions équestres. A ce titre le CREIF est également chargé de la promotion
et du développement de l’équitation qu’elle qu’en soit sa forme.

LES MISSIONS :
Le.a candidat.e est chargé.e :
1. D’accompagner le CREIF dans la mise en œuvre de ses projets : réaliser une veille sur les
outils développement/marketing, planifier et mettre en œuvre les actions et projets, suivre et
évaluer les actions et projets mis en place ;
2. De réaliser l’ensemble des supports de communication du CREIF et assurer leur
diffusion/publication : rédaction et conceptions des différents supports de communication et
diffusion sur les différents canaux de communication ;
3. Proposer des actions/projets favorisant le développement du lien entre le CREIF et ses
adhérents.

LE PROFIL DU CANDIDAT :
Le.a candidat.e est titulaire d’un diplôme de niveau minimum bac+4. Les candidatures « junior » sont
acceptées.
Il.elle dispose d’une bonne connaissance du fonctionnement d’un centre équestre, des circuits de
compétitions sportives et des problématiques rencontrées par notre filière.
PRE-REQUIS POUR LE POSTE :
✓
✓
✓
✓

Le.a candidat.e dispose d’excellentes qualités rédactionnelles, maitrise les techniques de
rédaction presse ainsi que les médias sociaux. Une connaissance des outils de montage vidéo
et PAO est nécessaire.
Le.a candidat.e est rigoureux.se, méthodique et organisé.e. Il.elle apprécie le travail en équipe.
Le.a candidat.e est force de proposition.
Il.elle dispose d’un excellent relationnel.

LE CONTRAT DE TRAVAIL :
LOCALISATION
DUREE
CONTRAT
REMUNERATION
PRISE DE POSTE

Le poste se situe dans les bureaux du CREIF. Des déplacements
professionnels sont à prévoir.
Convention de forfait en jours sur l’année.
CDI (Convention collective des centres équestres).
Selon profil et expérience.
Immédiate.

POUR POSTULER:
Les candidatures sont à envoyer CREIF@CHEVAL-ILEDEFRANCE.COM, comprenant un CV et une LETTRE
DE MOTIVATION.

