
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
FICHE DE POSTE Stagiaire longue durée

INTITULE : APPUI TECHNIQUE RANDONNEES
CADRE D'EMPLOI : Stagiaire

Durée du stage : de 4 mois à 6 mois minimum

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : POLE MOBILITE ET ENVIRONNEMENT

CONTEXTE :

Sous la responsabilité de son maitre de stage, aide au développement des projets randonnées (pédestre,
vélo, trail, équitation...) sur le territoire de la CAPCA et à la mise à jour du topoguide.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Valorisation,  suivi  de  la  gestion,  entretien et  maintenance des  chemins de randonnée d'intérêt
communautaire.

- Assurer une veille sur le réseau (mobiliers, sentiers, balisage, suivi débroussaillage) 
- S'assurer,  par  des  visites  régulières  des  sites,  du  bon  état  des  chemins  de  randonnée  et  des

aménagements d'accueil du public.
- En lien avec les référents communaux, baliser des itinéraires, poser des mobiliers de randonnée
- Participer à l’état des lieux et à l’observations des réseaux d'itinérance (existant et potentiel) et aux

travaux de mise à jour et de structuration des bases de données associées au système d'information
géographique (SIG)

- Aide à la structuration de l'offre de randonnée et d'itinérance
- Si possible, apporter des compléments de compétences naturalistes, historiques, d’interprétation

des patrimoines
- Réaliser des bilans et comptes rendus écrits des visites de terrain.
- Réalisation de travaux cartographiques, analyse de cadastre

MISSIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES :
- Participer occasionnellement à l'organisation d'événements en lien avec ces activités principales 
- -Assurer une veille active sur les techniques de gestion, les tendances et les nouvelles activités

émergentes dans le but d'une amélioration continue des pratiques,
- Coordonner la  mise à jour du plan départemental des itinéraires de promenade et  randonnées

(PDIPR)
- Réaliser  des  travaux  préparatoires  et  participer  aux  réunions relatives  à  la  randonnée  avec  les

communes.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
- Être diplômé de l'enseignement technique dans les espaces verts (niveau BTS) ou dans le domaine

des sports de nature et/ou disposer d'une expérience pratique dans le domaine.
- Connaissance des dispositifs et des acteurs du domaine rural et de l'aménagement du territoire
- Connaissances et intérêt pour les pratiques de la randonnée
- Sens de l’orientation, être autonome avec cartes ou outils type GPS
- Si  possible,  maîtrise  de  l'outil  informatique  :  traitement  de  texte,  tableur,  Internet,  SIG,  QGIS,

Géotrek
- Savoir travailler en équipe et en autonomie tout en rendant compte de son activité



- Méthodologie de travail
- Savoir respect les règles de sécurité 
- Aptitude au contact, polyvalence, pédagogie, écoute, sens du dialogue et du relationnel avec mes

partenaires
- Disponibilité
- Bonnes capacités physiques, goût pour le travail de terrain

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 
- Travail de terrain
- Intérêt pour les sports et activités de pleine nature 
- Permis B indispensable

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Poste basé à Privas

Contact et informations complémentaires

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 31 mai 2021, par mail à agglo@privas-
centre-ardeche.fr

A l’attention de :

Monsieur le Président

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

1 rue Serre du Serret

07000 Privas

Pour tout renseignement : contacter Yvan Thiébaud, responsable du pôle Mobilités et Environnement (04
75 64 88 45 ) ou François LEMAITRE – Technicien mobilités actives / itinérance
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