
FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION – PARC EQUESTRE 41600 LAMOTTE BEUVRON 
TEL : 02 54 94 46 00 DE 9H A 13H ET DE 14H A 18H – FAX 02 54 94 46 97 

 

CHARGE(E) DE PROJETS – DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
 

 

LA FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION : 
 
La Fédération Française d’Equitation est une fédération sportive. Au travers des Clubs qui sont ses adhérents, les 
missions de la FFE portent notamment sur l’organisation de la pratique équestre en France, à travers le recrutement de 
nouveaux cavaliers, la formation, la compétition et le développement des activités équestres. 
 
Afin d’accompagner ses Comités Régionaux et Départementaux d’Equitation et de Tourisme Equestre dans le 
déploiement du projet fédéral et dans les relations avec les collectivités et partenaires locaux, la Fédération Française 
d’Equitation met en place un Bureau des Territoires. 
 

LES MISSIONS : 
 
Le(a) candidat(e) est chargé(e) : 

 De soutenir la structuration fédérale en région et en département : appui méthodologique et technique aux 
comités régionaux et départementaux, accompagnement des élus ; 

 D’accompagner les organes déconcentrés dans le déploiement du projet fédéral auprès des établissements 
équestres et organisateurs d’activités ; 

 D’assurer les échanges entre les différents échelons de l’organisation fédérale (FFE, CRE, CDE) : lien avec les 
permanents des comités régionaux et départementaux, orientation et suivi des demandes de leurs demandes 
auprès des services de la Fédération. 

 

LE PROFIL DU CANDIDAT : 

Le(a) candidat(e) est titulaire d’un BAC + 2 minimum et/ou d’une expérience significative sur un poste similaire. 

Le(a) candidat(e) connait le fonctionnement des instances fédérales au national, en région ou en département. 

Le(a) candidat(e) maîtrise la méthodologie « gestion de projets » et le fonctionnement associatif. 

Il/elle dispose d’un excellent relationnel, est rigoureux(se) et organisé(e), apprécie le travail en équipe. 

Des connaissances relatives au fonctionnement des collectivités territoriales seront appréciées. 
 

LE CONTRAT DE TRAVAIL : 
 

LOCALISATION  Le poste se situe au siège social de la Fédération - Parc Equestre Fédéral de Lamotte Beuvron 
(41600). 

DUREE Temps plein 
CONTRAT  Contrat à durée indéterminée 
REMUNERATION  Selon profil et expérience 
PRISE DE POSTE   Dès que possible 
 

POUR POSTULER: 
 
Les candidatures sont à envoyer à recrutement@ffe.com, comprenant un CV et une lettre de motivation ou via le site 

recrutement de la Fédération : https://recrutement.ffe.com/ charge-e-de-projets-developpement-territorial-h-f/. 

mailto:recrutement@ffe.com

