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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. 

Vos principales missions  
Rattaché(e) au Co-fondateur de la marque, vous serez en charge d’accompagner la 
politique RH de l’entreprise et d’animer la communication interne. Prêt(e) à rejoindre une 
équipe sympa, fan de sport et passionnée ? 

Communication interne : 

● Animer la communication interne et ses outils 
● Organisation du séminaire annuel 2021 
● Envoi de la newsletter interne mensuelle 
● Maj des supports de communication internes (Drive / matrice de présentation…) 
● Rédaction d’articles de blog & interview du personnel 

 

RH 

● Recrutement : Publication des offres, suivi, pré-sélection, organisation des 
entretiens 

● Création d’un dossier RH avec mise à disposition des informations “administratives” 
pour l’équipe 

● Gestion des welcome pack 
● Suivi du parc informatique de l’équipe et de la mise à disposition du matériel 
● Information et suivi des formations de l’équipe 
● Coordonner les présentations de chaque pôle 1 fois par trimestre 
● Coordonner les évaluations individuelles trimestrielles / annuelles 
● Assistance sur la logistique déplacement de l’équipe et le suivi des NDF 
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CODIR / CONSEIL 

● Organisation logistique des conseils de surveillance x 6 / an 
 

Liste non exhaustive, on a plein de missions à définir en fonction du profil ! 

 

Votre profil  
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 bureautique (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. 

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