Offre d’emploi
Enquêteur(trice) terrain
Dans le cadre de l’étude de fréquentation du GR®7 « La Traversée du Massif
Central par les Parcs »

Date de diffusion : 21/06/2021

Intitulé du poste et contexte :
Les comités régionaux Auvergne Rhône Alpes et Occitanie de la FFrandonnée ainsi que
l’Association des Parcs du Massif Central (IPAMAC) sont les porteurs du projet de
redynamisation du GR®7 « La Traversée du Massif Central par les Parcs ».
Dans ce cadre, une étude de la fréquentation de l’itinéraire est menée sur la période estivale
et nous recherchons un(e) enquêteur(trice) terrain pour réaliser 7 jours d’enquête sur le
sentier.
Mission :
La mission principale est le comptage du nombre de randonneurs itinérants sur le chemin de
Grande Randonnée GR®7 et l’administration d’un questionnaire, sur le point de comptage
suivant : Col de Finiels 48220 Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère
Une formation d’environ 1h sera organisée en visioconférence au préalable pour appréhender
le process de comptage et l’administration du questionnaire.
Calendrier d’enquête* :
Les jours d’enquête sont les suivants (journée de 8h):
- 14, 20, 23 juillet
- 2, 15, 26 août
- 4 septembre
*Ce calendrier peut évoluer en fonction des disponibilités du candicat qui sera sélectionné

Profil recherché :
- Bon relationnel
- Avoir une connaissance de base de la pratique de la randonnée
- Bonne condition physique
- Être disponible sur les jours d’enquêtes (voir ci-dessus) et véhiculé
- Débutant accepté
Lieu d’exercice de la fonction : Col de Finiels 48220 Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère
Type de contrat : CDD 7 jours
Rémunération : SMIC + Frais de déplacement et de restauration pris en charge
Employeur : Comité Régional Occitanie de la FFRandonnée

Contact et CV à adresser à :
Rémy Viallet, chef de projet GR®7 , rviallet@ffrandonnee.fr – 06 69 64 17 59

Offre d’emploi
Enquêteur(trice) terrain
Dans le cadre de l’étude de fréquentation du GR®7 « La Traversée du Massif
Central par les Parcs »

Date de diffusion : 21/06/2021

Intitulé du poste et contexte :
Les comités régionaux Auvergne Rhône Alpes et Occitanie de la FFrandonnée ainsi que
l’Association des Parcs du Massif Central (IPAMAC) sont les porteurs du projet de
redynamisation du GR®7 « La Traversée du Massif Central par les Parcs ».
Dans ce cadre, une étude de la fréquentation de l’itinéraire est menée sur la période estivale
et nous recherchons un(e) enquêteur(trice) terrain pour réaliser 7 jours d’enquête sur le
sentier.
Mission :
La mission principale est le comptage du nombre de randonneurs itinérants sur le chemin de
Grande Randonnée GR®7 et l’administration d’un questionnaire, sur le point de comptage
suivant : Aiguës Nègres 11400 Les Brunels
Une formation d’environ 1h sera organisée en visioconférence au préalable pour appréhender
le process de comptage et l’administration du questionnaire.
Calendrier d’enquête* :
Les jours d’enquête sont les suivants (journée de 8h):
- 14, 20, 23 juillet
- 2, 15, 26 août
- 4 septembre
*Ce calendrier peut évoluer en fonction des disponibilités du candicat qui sera sélectionné

Profil recherché :
- Bon relationnel
- Avoir une connaissance de base de la pratique de la randonnée
- Bonne condition physique
- Être disponible sur les jours d’enquêtes (voir ci-dessus) et véhiculé
- Débutant accepté
Lieu d’exercice de la fonction : Aiguës Nègres 11400 Les Brunels
Type de contrat : CDD 7 jours
Rémunération : SMIC + Frais de déplacement et de restauration pris en charge
Employeur : Comité Régional Occitanie de la FFRandonnée

Contact et CV à adresser à :
Rémy Viallet, chef de projet GR®7 , rviallet@ffrandonnee.fr – 06 69 64 17 59

