
OFFRE DE STAGE
Sponsoring et partenariats (H/F)

Avec son label 3 étoiles, le Concours international de saut  d’obstacles de Reims (CSI) est le plus labellisé de 
la Région Grand Est. Il compte aussi parmi les événements sportifs les plus importants  de la Ville. En 2019, 
il a rassemblé 137 cavaliers (dont 80 étrangers) issus de 23 nations et 340 chevaux. Les spectateurs lui sont 
aussi fidèles : 55 000 (source Ville de Reims).

Le Jumping international bénéficie de la participation des collectivités territoriales et d’un trentaine 
d’entreprises dont certaines apportent leur soutien depuis de très nombreuses années. Elles sont membres du 
Club des Partenaires créé par la Société Hippique de Reims (SHR), association organisatrice. Le site 
exceptionnel du Parc de Champagne qui accueille la compétition, la qualité des cavaliers et chevaux ainsi 
que la beauté du spectacle sont  très appréciés des entrepreneurs et  de leurs invités. Le développement de 
nouveaux partenariats est aujourd’hui indispensable au développement du Jumping. 

Le Jumping international de Reims aura lieu du 28 au 31 mai 2020 ; il se prolongera jusqu’au 7 juin avec des 
concours nationaux et régionaux.

1. Missions

− Votre mission principale consistera à créer de nouveaux partenariats privés (y compris hors du sport 
et de l'équitation) 

− Organiser la mise en oeuvre des prestations de partenariats 
− Assurer un lien permanent entre les Partenaires et la SHR 
− Définir des actions de fidélisation des partenaires adaptées  
− Accompagner le Responsable Communication et Partenariat dans ses démarches de prospection et de 

renégociation grâce à la connaissance de l'univers et des problématiques clients.

2. Profil souhaité

− Niveau d'étude requis Bac +4/5 : formation type école de commerce Marketing/Management du 
sport (gestion de partenariats sportifs et/ou projets dans l'événementiel sportif), ou équivalente avec 
aptitudes commerciales 

− Un intérêt et/ou une bonne connaissance des sports équestres serait un plus
− Rigueur, organisation, grande réactivité, capacité à appréhender et à comprendre les problématiques 

rencontrées par les partenaires.
− Doté.e d'un réel sens du service, excellent.e communicant.e, travail en équipe.
− Pratique aisée des outils informatiques de traitement de l'information (Pack Office indispensable)

3. Conditions particulières

− lieu de travail : Reims et environs
− début du stage : si possible décembre 2019
− stage à temps plein
− Permis B, véhicule personnel

4. Candidature 
− lettre de motivation et CV à adresser à reims-jumping@wanadoo.fr

mailto:reims-jumping@wanadoo.fr
mailto:reims-jumping@wanadoo.fr

