OFFRE DE STAGE – ETUDIANT(E) MASTER 2
COMMUNICATION ET APPLICATION NUMERIQUE
Le comité de la Fédération Française de Randonnée Rhône et Métropole de Lyon (FFRandonnée
69) est le représentant de la Fédération Française de la Randonnée (FFRandonnée) dans son
département, et a comme objet le développement de la randonnée pédestre tant pour sa pratique
sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme, les loisirs.
Il intervient en tant qu’expert en aménagement, entretien et balisage des itinéraires de randonnée
pédestre.
La mission de stage :
Communication
La FFRandonnée 69 est engagée dans plusieurs chantiers relatifs aux sentiers et itinéraires
rhodaniens, notamment :
• la création de nouveaux topoguides (P691 « Monts et Coteaux du Lyonnais », P692 « La
Métropole de Lyon …. à pied »),
• l'actualisation de topoguides existants
• la réalisation d'itinéraires pour des collectivités,
• la perspective de nouveaux tracés dans la partie nord du département,
En continuité, le comité souhaite mettre en place les outils et supports de communication
afférents à ses activités et productions.
La mission de stage comprend :
• la réalisation des documents de communication du comité : cartes, documents de
présentation et de documentation,
• l’alimentation, le suivi et la gestion des supports de communication (page Facebook, site
Internet, ….).

Application numérique
La Fédération met en place une application sur smartphone, dans laquelle seront proposés des
circuits de randonnée pédestre à la journée.
La mission de stage comprend :
• la recherche et la vérification de circuits éligibles que ce soit au sein des productions du
comté ou auprès des partenaires locaux,
• l'intégration et la valorisation de ces circuits dans l'application.
Le stagiaire pourra être amené à présenter ses productions, seul ou en compagnie des
responsables du Comité, à des collectivités partenaires, aux clubs affiliés.
Autres missions :
Participer au Salon du Randonneur de Lyon en mars 2022.
Participer aux stands tenus par le comité et événements auxquels elle participe.
Compétences requises :
- Étudiant en Master 2 Géographie / Aménagement du territoire / Tourisme / Sports / Montagne /
Communication / Géomatique
- Aisance orale/communication, autonomie, rigueur, organisation
- Bon niveau rédactionnel exigé
- Pratique personnelle de la Randonnée Pédestre
- Informatique (logiciels bureautiques)
- Base technique en SIG : Qgis...
- Aisance en Orientation/Lecture de carte IGN TOP25/Utilisation GPS rando
- Logiciels PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop...) ou plateforme graphique type Canva ou autre...
Conditions :
- Durée : 4 à 6 mois (entre février et juillet, à définir selon le calendrier universitaire de l’étudiant
stagiaire).
- Gratification légale – remboursement des frais de déplacement.
- Lieu du stage : FFRandonnée Rhône Métropole de Lyon, 39 rue Germain,
69006 LYON.
- Déplacements possibles en département, véhicule personnel souhaitable
Contacts/candidatures :
Candidature : CV et LM (+ possibilité de joindre également des travaux déjà réalisés) à envoyer
avant le 25/01/2022 au Président du Comité FFRandonnée 69, Gabriel PARRON, par mail à :
rhone@ffrandonnee.fr.
Entretiens possiblement prévus durant les Semaines 5 et 6.
Renseignements / Maître de Stage :
Gérard LEFEBVRE, Président de la Commission Sentiers Itinéraires de la FFRandonnée 69 : 06 83 78
22 58

