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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 au pôle logistique, vous travaillerez en équipe avec notre Commercial Event et 
l’assisterez dans ses missions : 

• Vous serez en charge de la présence événementielle de la marque et des ventes. 

• Sous la tutelle de notre Équipe Event vous serez en charge de la gestion du stand Horse 
Pilot et de la gestion commerciale. Vous assurerez également la visibilité et l’animation 
terrain.  

• Vous assisterez sur la logistique en amont et en aval de chaque évènement (gestion des 
stocks, du stand, des opérations commerciales …) et serez en charge de l’image terrain de 
la marque sur nos évènements français et européens 

 

Votre profil 
Dynamique, adaptable et autonome, vous avez la fibre commerciale et saurez mener à 
bien des projets variés en étant force de proposition. 

 

• Vous êtes prêt à être sur les routes et vous souhaitez découvrir les plus beaux 
concours d’Europe. 

• Vous êtes dégourdi et organisé, monter un stand ne vous fait pas peur 

• Vous avez un bon relationnel et êtes avenant. 

• Vous avez l’esprit d’équipe 

• (Vous êtes cavalier / cavalière ?) 
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“Vous n’êtes pas fait pour rester derrière un bureau !” 

 

Vos compétences  
Linguistiques : 

• Anglais courant obligatoire 
• Espagnol ou Allemand souhaité 

Outils informatiques : 
• Word 

• Excel 
Permis : 

• B obligatoire 
 

Informations complémentaires 
• Stage de 4 à 6 mois.  

• De Mars à Août ou de Juin à Décembre 

• Poste rattaché au bureau de Cysoing  (59830) 
 

Déroulement du recrutement  

• 1er tour : Entretien téléphonique ou visio 

• 2ème tour : Entretien en physique  

• 3ème tour : Rencontre informelle avec l’équipe 

You're in! 

 

 

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : laura@horsepilot.com  
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