FFRANDONNEE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : OFFRE DE STAGE ETUDIANT M2 2019

La FFRandonnée, délégataire du Ministère des Sports pour le développement de la pratique de la
randonnée pédestre, dispose en France de Comités Régionaux et Départementaux qui s’appuient sur
des salariés et bénévoles/licenciés.
En Auvergne-Rhône-Alpes, il existe un comité régional basé à Lyon, 12 Comités départementaux
(CDRP) dans chacun des 12 départements qui représentent 390 clubs et 30 000 licenciés.
Le tourisme itinérant est aujourd’hui en plein développement sur de nombreuses formes de pratiques
et notamment celle de la randonnée pédestre. En Auvergne-Rhône-Alpes il existe un important réseau
de sentiers GR® et GR® de Pays existant (40 GR® et 40 GR® de Pays). La FFRandonnee a lancé depuis
plusieurs années une action nationale et régionale de dynamisation de la fréquentation touristique de
ses itinéraires, et plus particulièrement du :
- GR® 7, La Traversée du Massif Central par les Parcs
- GR® 3, La Loire Sauvage à Pied
- GR® 9, Du Jura à la Méditerranée
- GR® 65, Via Gebennesis (Genève/Le-Puy)
Pour ces 4 itinéraires GR® votre mission consistera à :
- La mise en place d’une gouvernance spécifique et d’une stratégie globale de développement à
l’échelle du produit touristique
- L’Animation régionale du réseau
- La Coordination du comité d’itinéraire (comité de pilotage et comité technique)
- Le suivi des relations avec les partenaires : Départements, Région, CRT, ADT, Parcs, CDRP, GRTgaz
- Le suivi des actions mises en œuvre par les maîtres d’ouvrage territoriaux (Départements, EPCI,
CRT, etc...) et mise en cohérence des actions pour un développement coordonné.
Le stagiaire bénéficiera de l’appui des salariés et bénévoles des Comités Régional et Départementaux
de la Randonnée Pédestre d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Il participera également au stand du Comité au Salon du Randonneur de LYON du vendredi 22 au
dimanche 24 mars 2019 à LYON : préparation en amont, montage-démontage et tenue du stand, qui
sera aussi l’occasion de rencontrer les membres des Comités, de nombreux partenaires extérieurs et
de nombreux pratiquants et licenciés.
Lieu du stage : LYON 3ème avec déplacements (nécessité de permis de conduire et de véhicule).

Compétences générales :
- Niveau master 2 en aménagement du territoire, tourisme, géographie, géomatique,
communication…
- Aisance orale/communication, autonomie, rigueur, organisation
- Pratique personnelle de la Randonnée Pédestre
- Connaissance de l’organisation administrative française
Compétences techniques :
- Informatique (bureautique)
- SIG : Qgis…
- Orientation/Lecture de carte IGN TOP25/Utilisation GPS rando
- PAO (InDesign, Illustrator, PhotoFiltre ou autre…)

Durée : du 18 février au 12 juillet 2019.
Conditions : gratification légale – remboursement des frais de déplacement sur la base de 0,35€/km.
Maître de Stage : Romain BUTHEAU, Agent de Développement FFRandonnée Auvergne-Rhône-Alpes

Candidature (CV et LM) à envoyer avant le 07/01/2019 au Président du Comité Régional,
Jean-François BARIOZ, par mail à : auvergne-rhone-alpes@ffrandonnee.fr
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