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Notre marque
Notre marque Horse Pilot est une marque haut de gamme de vêtement technique pour les
cavaliers. Fondée en 2010, la société Horse Pilot entend dépoussiérer les codes classiques
de l'équitation, en injectant un supplément d’intelligence dans les tenues des cavaliers.
Notre vision est le futur de l’équitation.

Vos missions
Rattaché(e) au pôle développement produit, vous serez en charge de missions variées afin
d’assister le chef de produit et le développeur produit :
1. Suivi de la collection :
a. Vérification des prototypes selon les dossiers techniques
b. Validation des pièces avant production
c. Elaboration des étiquettes, packaging, etc …

2. Lancement de la collection :
a. Suivi du développement des matières et des trims
b. Élaboration des dossiers techniques
c. Suivi et vérification des prototypes
d. Création des références produits
e. Préparation du shooting catalogue avec l’équipe

Votre profil
• Curieux(se), pro-actif, rigoureux(se) et autonome,
• Vous saurez mener à bien des projets variés
• Vous suivez une formation spécialisée dans l’industrie du sport ou du textile
• Vous vous intéressez à d’autres sports outdoor
• Vous êtes rigoureux et êtes capable de mener un projet jusqu’au bout
• Vous avez l’esprit d’équipe
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Vos compétences
Outils informatiques :
• Pack Office
• Illustrator

Langues :
• Anglais professionnel requis
• Autres langues serait un plus

Autre :
Vous savez manier les mètres ruban et n’avez pas peur des aiguilles

Informations Stage
• Durée : 6 mois
• Lieu de stage : Montpellier (34)
• Rémunération : Gratification minimum de stage

Envoyez votre CV ainsi qu’une critique constructive sur la marque ou sur un produit
de notre gamme à : rh@horsepilot.com
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