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Notre marque
Horse Pilot est une marque haut de gamme de vêtements techniques pour cavaliers.
Fondée en 2010, Horse Pilot entend dépoussiérer les codes classiques de l'équitation en
injectant un supplément d’intelligence dans les tenues des cavaliers.
Notre ADN : innovation, design et responsabilité.

Les principales missions
Rattaché(e) au pôle Communication et Marketing, vous serez en charge de missions variées
afin d’assister vos managers. Prêt(e) à rejoindre une équipe sympa, fan de sport et
passionnée ?
Production et suivi de production des outils de communication print et digitaux
●

Choix des prestataires, demande de devis, gestions des relations avec les
fournisseurs.

●

Autonome et organisé(e) vous aurez à votre charge le suivi de production de
certains contenus.

●

Print : PLV, affiches, lookbook, parutions presse, stand, packaging

●

Digital : suivi de création et production des contenus digitaux (site web et réseaux
sociaux)

Création de contenu éditorial
●

Rédaction d’articles de blog, réalisation d’interviews, rédaction des posts sur les
réseaux sociaux

Media planning
●

Suivi du plan média : respect des deadlines pour la création, envoi aux prestataires,
mise à jour de la revue de presse et mesure des retombées presse.

Social Media
●

Participation à l’élaboration de la stratégie et animation des réseaux sociaux
(Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube, Pinterest et Twitter). Gestion de la relation
client. Suivi des partenariats avec les influenceurs. Création de campagnes
publicitaires.
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Liste non exhaustive, on a plein de missions à définir en fonction du profil !

Compétences & expériences
Curieux(se), pro-actif(ve), rigoureux(se), dynamique et autonome, vous saurez mener à bien
des projets variés et motivants.
●

Étudiant(e) en Master de Communication (Université ou école de communication)

●

Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

●

Maîtrise de l’anglais

●

Une bonne connaissance de la culture de marque sport et outdoor

●

Une bonne connaissance du milieu équestre

●

Toute compétence en ping-pong est valorisée

Informations complémentaire
●

Durée du stage : 6 mois

●

Lieu de travail : La Ciotat (13)

●

Rémunération : gratification minimum de stage

En bonus
Un super open-space avec petit salon, coin cuisine, table de ping-pong, rooftop avec vue
sur les pins. Plus sérieusement, on est à 10min du parc national des calanques et de la plus
belle baie du monde 2019.

Poste à pourvoir dès que possible. Pour postuler : envoyez votre CV et mail de
motivation par email à communication@horsepilot.com
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