
Contexte 
La Société Française des Équidés de Travail (SFET) est la société mère des 26 races françaises d’équidés de travail : 
les chevaux de trait, les chevaux et poneys de territoire et les ânes et mulets. Elle veille à la sauvegarde de ces races, 
dont elle assure le contrôle et les performances par la promotion de l’élevage et la (re)valorisation de leurs produits 
et de leurs utilisations (le débardage, le transport hippomobile, le portage, la sécurité - police montée, protection 
des fôrets etc. - l’utilisation du cheval en ville, en viticulture, en maraîchage…) Dans le cadre de la structuration de la 
filière des équidés des travail, la SFET a developpé de nombreux projets  (Équidés Excellence, École Nationale de l’Âne 
Maraîcher, École Nationale du Cheval Vigneron...) et encouragé le développement de différentes associations (France 
Énergie Animale, France Âne Lait, France Équidé Lait...)

Objectifs
Votre rôle sera d’épauler notre Chargée de Communication dans ses missions quotidiennes de communication 
globale :
 - communication digitale : sites web, réseaux sociaux, newsletters...,
 - presse : retombées quotidiennes, revues de presse, réalisation d’annonces presse, RP...
 - communication événementielle (organisation des salons, création des supports PLV, flyers etc.),
 -  stratégie de communication globale : benchmark, retroplanning...
Le stage sera très varié, vous travaillerez sur différents dossiers (les 2 écoles, les associations, les projets SFET et 
projets transversaux, le Salon International de l’Agriculture...) et participerez activement à la réalisation de supports 
de communication.

Profil recherché : 
- Organisé(e), important esprit de synthèse ;
- Maîtrise des logiciels classiques de PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign) et des logiciels de montage vidéo ;
- Maîtrise du digital et de ses outils (réseaux sociaux, newsletters, back office simples...) ;
- Capacité à travailler en équipe mais également en autonomie ;
- Capacité à faire preuve d’initiatives et de propositions ; 
- Aisance de rédaction et parfaite maîtrise du français ;
- Des connaissances dans le monde du cheval seraient un plus.

Conditions de réalisation :
- Le ou la stagiaire sera accueilli dans les locaux  de la SFET à Bordeaux (17 cours Xavier Arnozan)
- Début souhaité : dès que possible
- Durée 6 mois, gratification suivant les dispositions légales

 Pour candidater : envoyer un CV et une lettre de motivation à 
Margaux Béranger (beranger.mrgx@gmail.com)

OFFRE DE STAGE 
Communication

6 mois - Bordeaux - Dès que possible
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