LA FRBSE EST À LA RECHERCHE DE TALENTS

‘FAIRE PARTIE DE NOTRE AVENIR FASCINANT’
La Fédération Royale Belge des Sports Équestres, avec la Vlaamse Liga paardensport et
la Ligue Équestre Wallonie Bruxelles est synonyme de succès sportif :
Nous réunissons des athlètes de classe mondiale dans neuf disciplines !
Grâce à nos victoires dans les Coupes des Nations de saut d’obstacles, nous nous sommes hissés au premier rang mondial.
Plusieurs médailles aux Championnats du Monde en attelage, champions d’Europe et du Monde en reining, des performances olympiques de
haut niveau en concours complet et dressage, des champions paralympiques, des vedettes en horseball, des voltigeurs gracieux, des cavaliers
d’endurance audacieux, des cavaliers de TREC talentueux, ....
KBRSF • VLP • LEWB

‘Together creating Belgian Horsepower’

Depuis notre bureau central à Zaventem, nous voulons accorder plus d’attention à la presse, la communication et la visibilité,
bref nous souhaitons donner au sport équestre belge toute l’attention qu’il mérite.
Dans le même temps, nous voulons améliorer et dévélopper, avec nos ligues, notre service ainsi que
le fonctionnement général et le soutien de nos sportifs (de haut niveau).
C’est pourquoi la FRBSE recherche des trilingues (NED/FRA/ENG) à haut potentiel.
qui, avec l’équipe actuelle, veulent contribuer à la réalisation de ces grandes ambitions :
1. DIRECTEUR DES OPÉRATIONS :
Responsable du développement de nos services administratifs.
Soutenir le fonctionnement global de la FRBSE

2. DIRECTEUR SPORTIF ADJOINT :
Vous assisterez notre directeur sportif et aiderez à préparer les missions à l’étranger
(Championnats d’Europe, Championnats du Monde, Jeux Olympiques)
Suivi général des activités sportives au niveau national et international
Assistance dans le suivi des activités sportives telles que définies par les comités

3. DIRECTEUR DU MARKETING ET DES RELATIONS PUBLIQUES :
Responsable de la politique marketing et des projets connexes au sein de la FRBSE.
Interprétation créative de nouveaux projets dans le cadre de la stratégie marketing de FRBSE.

4. ASSISTANT MARKETING ET COMMUNICATION :
Assiste le responsable marketing, est responsable de la communication interne et externe.
et travaille en étroite collaboration avec les responsables de la communication des ligues.
Soutient et coordonne le projet Equifans afin rallier le monde équestre derrière nos athlètes.

5. TRADUCTEUR :
Traducteur parfait néerlandais/français qui peut traduire nos documents internes et externes dans les deux
principales langues nationales. Site Internet, Règlement, Communiqués de presse, ....

En tant que candidat, vous êtes naturellement trilingue (NED/FRA/ENG) et vous avez non seulement un permis de conduire B mais aussi et surtout une passion
pour les sports équestres. Nous recherchons des candidats pour un recrutement immédiat ou pour notre réserve de recrutement,
veuillez envoyer votre CV détaillé + photo à bepartofourfuture@equibel.be

