
Caen, le 08/10/2014 

Offre de stage Charge (e) de communication 

 

Le COREN 

Le Comité Régional d’Equitation de Normandie (COREN) est un organe déconcentré régional de la Fédération 
Française d’Equitation (FFE). Il regroupe, en 2014, 668 clubs affiliés à la FFE en Normandie qui proposent la 
découverte et la pratique de nombreuses disciplines équestres et comptent 46 747 licences.  

Le COREN a pour missions :  

- promouvoir et développer les activités et les disciplines équestres.  
- représenter les clubs et les licenciés auprès des différentes institutions et des pouvoirs publics, 
- organiser la formation des enseignants d’équitation, des bénévoles et des sportifs,  
- développer et organiser les circuits de compétition et les calendriers  
- communiquer sur la filière et les évènements qui se déroulent en région 
- accompagner et former les dirigeants de centres équestres  

Poste et missions 

Le COREN recrute, dans le cadre d’un stage, un(e) chargé(e) de communication. Vous assurerez :  

- la gestion et l’animation du site internet 
- le développement des réseaux sociaux 
- la rédaction et la diffusion de la newsletter du COREN  
- la création graphique de nos affiches, supports et diverses communications 
- la création et le développement d’outils pouvant contribuer à la promotion du cheval et des sports   

équestres 
- le soutien et l’accompagnement des projets contribuant à l’élargissement des publics avec tous les réseaux 

potentiellement concernés : centres équestres, clubs sportifs, écoles, associations, structures socio-
éducatives et collectivités territoriales. 

- toutes autres missions pouvant être utiles au COREN.  
 
 

Profil 

Formation supérieure Bac+4 minimum : Management du sport, École de commerce, formation de 
communication/marketing. 

Formation en cours : Autre diplôme de Niveau 1 (Master 2, DESS, DEA, école de commerce, ingénieurs, ...)  

 Maîtrise complète des outils informatiques et internet  

 Connaissance des sports équestres et de l'équitation 

 Rigueur et capacité organisationnelles 

 Esprit d’équipe et qualités relationnelles  

 Aisance rédactionnelle 

 Capacité de synthèse 

 Autonomie  

Permis B (voitures) : Exigé 
Anglais courant : Souhaité 
Informatique : Confirmé 
 



Caen, le 08/10/2014 

Conditions 

 
Type de contrat : Convention de stage – Pas d’alternance.  
 
Durée du stage : minimum de 5 à 6 mois et + 
Début prise de fonction : Dès que possible 
 
Rémunération mensuelle : minimum légal conventionnel –  
Lieu de travail : poste basé à Caen. Déplacements possibles en Normandie. 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre lettre de motivation et un curriculum vitae par mail à normandie@ffe.com  , 
avant le 15 novembre 2014. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Contact : 

Elsa Martin 
Comité Régional d’Equitation de Normandie 

6 avenue Maréchal Montgomery 
14000 CAEN 

Tél : 06.89.83.44.12  
E-mail : normandie@ffe.com 

 

mailto:normandie@ffe.com
http://chevalnormandie.com/contact.php

