Offre d’emploi
Direction (H/F)
COREN - CRTE
Le Comité Régional d’Equitation de Normandie (COREN) est un organe déconcentré de la Fédération Française
d’Equitation (FFE). Il regroupe plus de 670 clubs affiliés qui proposent la découverte et la pratique de nombreuses
disciplines équestres et qui comptent près de 40 000 licenciés. Depuis de nombreuses années, le Comité Régional
d’Equitation de Tourisme Equestre (CRTE), organe déconcentré de la Fédération Française de Tourisme Equestre,
est pleinement associé aux activités du COREN.
Le COREN – CRTE a pour missions de :
-

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,
Développer et organiser les circuits de Tourisme équestre en région,
Communiquer sur la filière et les évènements qui se déroulent en région,
Accompagner et former les dirigeants de centres équestres.
Poste et missions

Sous l’autorité opérationnelle du Comité Directeur du COREN, le/la directeur ou directrice du COREN aura pour
tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablir le budget prévisionnel du COREN et assurer son suivi
Etablissement du plan de développement du COREN
Mettre en place des partenariats et des actions de sponsoring
Assurer et développer la régie publicitaire du COREN
Montage, suivi et compte rendu des financements publics
Gestion du personnel
Gestion des réunions du Comité
Gestion des assemblées générales
Gestion et suivi des commissions
Conception de services et d’outils spécifiques
Communication et promotion
Organisation des différents salons, congrès, séminaires et assises
Conception, édition et distribution de l’annuaire annuel du COREN
Gestion du site internet
Rédaction de l’Info flash mensuel
Superviser les calendriers de tous les concours FFE normands
Gestion et suivi des Championnats de Normandie
Superviser les calendriers des formations du COREN
Représenter le COREN dans toutes les instances sportives (GIP JEM 2014, FFE, CROSS, Jeunesse et Sport) ;
les instances Territoriales (Conseils Régionaux, chambres d’agriculture)
Superviser les actions du CRTE

•

Gestion et coordination des projets du COREN :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Galop7 en Normandie ;
Normandie Formation Excellence ;
Espoirs Normandie ;
Séminaire des Enseignants de Normandie ;
Marché des Enseignants ;
Circuits Normandie ;
EquiFestival

Profil et compétences
Formation supérieure Bac+3 minimum dans le domaine du tourisme, du développement local ou du Sport.
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de la filière équine indispensable
Connaissances des filières agricoles et touristiques serait un plus
Expérience en mangement d’équipe
Diplomatie et capacités à animer un réseau
Rigueur et capacités organisationnelles
Esprit d’équipe et qualités relationnelles
Maîtrise complète des outils informatiques et internet

Expérience requise.
Permis B exigé
Conditions

Type de contrat : CDI temps plein avec période d’essai de trois mois renouvelable.
Début prise de fonction : janvier 2021
Rémunération mensuelle : selon profil et expérience.
Lieu de travail : poste basé à Colombelles (14)
Pour postuler, merci d’adresser votre lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 11 Novembre 2020 par
mail à sophie.normandie@cre.ffe.com ou par courrier à l’attention de :
Monsieur le Président du COREN
Maison du Cheval
Campus EffiScience (Bât. Erable)
8 rue Léopold Sédar Senghor
14 460 Colombelles

