MISSION SERVICE CIVIQUE
Sensibiliser via le numérique à la pratique de randonnée pédestre et la promouvoir
auprès de publics fragiles (santé, handicap)
Le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vendée, association loi 1901, est habilité par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre pour assurer la représentation de cette activité sur son territoire.
Le Comité a pour but général de développer la randonnée pédestre dans toutes ses pratiques, y compris sportives,
et à tous les publics, contribuer à la sauvegarde des chemins et de leur environnement, valoriser le tourisme vert et
les loisirs de sport de nature.
Dans ce cadre, le Comité départemental de la Vendée, agréé Service civique, propose une mission volontaire.

MISSIONS
Le projet « de l’itinéraire au pratiquant via le numérique » a pour objectif de rendre plus accessible au public les
données liées aux itinéraires de randonnée (GR®, GRP® et PR) et de favoriser le développement de la pratique pour
tous.
Ainsi, avec l’appui de l’équipe dirigeante du Comité et du tuteur référent, le volontaire aura pour missions de :
 Aller à la rencontre des communes et des propriétaires afin de sensibiliser à la pérennisation des itinéraires
de randonnée et à la préservation des milieux naturels.
 Aux côtés des animateurs de clubs et du Comité et des collecteurs numériques, être ambassadeur dans les
communes puis sur les sentiers, en rendant sur le terrain et numériquement, les lieux de randonnée
accessibles par tous.
 Présentation, démonstration et valorisation des activités des bénévoles sur l'entretien, le balisage, la collecte
et la gestion de données numériques, en vue de la sauvegarde des chemins et de la valorisation des
itinéraires associés sur le système d’information géographique fédéral.
En complément, le Comité a pour mission de promouvoir la randonnée pédestre auprès de publics fragiles, autour
de deux projets : le projet Rando Santé® a pour objectif de développer une pratique de randonnée douce pour les
personnes ayant des problèmes de santé, enfin celui de randonnée en joëlette de permettre aux personnes en
situation de handicap d’accéder aux chemins de campagne. Dans ce cadre, le volontaire, toujours avec l’appui du
Comité, aura pour missions de :
 Aller à la rencontre des publics repérés et acteurs de la santé, afin de promouvoir la randonnée pédestre et
la diversification des pratiques en valorisant les bienfaits sur la santé (Rando Santé®, rando douce) et
l’accessibilité pour tous (joëlettes pour les personnes en situation de handicap).
 Sensibiliser les associations vendéennes de la fédération et les acteurs locaux au projet et aux activités de
randonnée du Comité lors de rencontres et autres moments d'échanges.
 Réaliser auprès des publics cibles des animations valorisant la pratique du sport et des loisirs pour le plus
grand nombre.
CONDITIONS
Durée du volontariat : 9 mois, 24 h/semaine (lundi, mardi et jeudi)
Période souhaitée : à pourvoir dès le 1er septembre 2017.
Lieu : Comité FFRandonnée Vendée (La Roche-sur-Yon) – Déplacements à prévoir localement.
Indemnité : 580,55 € net par mois + bourse selon critères sociaux (couverture sociale).
Formations proposées : Rando Santé® fédérale, autres formations du Comité en lien avec ces missions
Compétences : aisance informatique, rigueur, bon relationnel (également avec le public handicapé), animation

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature avant le 7 avril 2017 à :
Jean-Paul BOISSONNOT, Président du Comité départemental FFRandonnée de Vendée
202, Boulevard Aristide Briand – BP 167 – 85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
vendee@ffrandonnee.fr

