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RESPONSABLE DEVELOPPEMENT, 
COMMUNICATION & MARKETING 

 

LE COMITE REGIONAL D’EQUITATION D’ILE DE FRANCE (CREIF) :  
 

Le 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 du CREIF portent sur le suivi de la délivrance des licences, l’organisation des formations et des 
compétitions équestres. A ce titre, la 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) de : 
 

1. Accompagner les élus du comité directeur dans la construction des projets du CREIF : recherche d’informations, 
réalisation de documents de travail, veille dans les secteurs équestres, sportifs et de loisir 

2. Mettre en œuvre les projets validés par le comité directeur : planification des actions, communication on et off 
line, suivi logistique, présence sur évènement, bilan 360° 

3. Développer le lien entre le CREIF et ses adhérents 

• Appréhender les caractéristiques des clubs d’Ile de France 

• Imaginer une stratégie de partage d’informations participative 

• Proposer des innovations dans les moyens et les messages de communication 
Dans le cadre de cette mission, le candidat développe une approche marketing, maitrise parfaitement la 
chaine graphique, manie les outils basiques de production de support de communication et possède une 
connaissance approfondie des outils digitaux   

 

LE PROFIL DU CANDIDAT : 
 

Le(a) candidat(e) dispose d’une expérience professionnelle significative sur un poste équivalent. 
Le(a) candidat(e) dispose d’une parfaite connaissance du fonctionnement d’un centre équestre, des circuits de 
compétitions équestres, de l’environnement institutionnel et des problématiques rencontrées par notre filière. 
Le(a) candidat(e) dispose d’excellentes qualités rédactionnelles. Il(elle) détient une connaissance approfondie 
des concepts et méthodes de diffusion de l’information ainsi que des techniques de communication (sous toutes 
ses formes) :  
Le(a) candidat(e) apprécie le travail en équipe et est formé(e) au management. 
Le(a) candidat(e) bénéficie d’un bon relationnel, est organisé(e) et force de proposition. 
 

LE CONTRAT DE TRAVAIL : 
 

LOCALI                                   LOCALISATION  Le poste se situe dans les bureaux CREIF avec des mobilités. 
DUREE DUREE  Convention de forfait en jours sur l’année. 
CONTRAT CONTRAT   CDI (convention collective des centres équestres) 

REMUNERATION Selon profil et expérience.  
PRISE DE POSTE Dès que possible. 
 

POUR POSTULER : 
 

Les candidatures sont à envoyer à creif@cheval-iledefrance.com, comprenant un CV et une lettre de motivation. 

mailto:creif@cheval-iledefrance.com

