Offre de stage
Chargé(e) de promotion des Activités de Pleine nature

Le service tourisme de la Communauté de Communes du Trièves recherche un(e) stagiaire chargé(e) de promotion
des activités de pleine nature, principalement sur le volet numérique.

Contexte :
La Communauté de Communes du Trièves, composée de 27 communes, se situe à l’extrémité sud du Département de
l’Isère (40km de Grenoble). Le service tourisme travaille notamment à la structuration et au développement des
activités de pleine nature, en portant directement un certain nombre de projets (sentiers de randonnée PDIPR, VTT,
cyclotourisme…) ou en accompagnant les projets des communes ou associations (ski de randonnée, escalade,
raquettes à neige, course d’orientation…).
L’Office de Tourisme du Trièves, directement rattaché au service tourisme de la Communauté de Communes du
Trièves, souhaite promouvoir l’offre outdoor possible sur son territoire en s’appuyant sur son nouveau site internet
qui sera mis en ligne en 2022.

Objectifs du poste :
Vous serez chargé(e) de la promotion numérique des activités outdoor en assurant la création/centralisation des
contenus type topoguide (descriptifs, photos, tracés, cartes, informations techniques…) puis de la saisie de ces
contenus dans la base de données APIDAE afin de les faire remonter sur le site internet et sur d’autres
plateformes/applis.
De nature curieuse, vous cherchez à donner envie aux visiteurs d’explorer notre territoire à travers la qualité des
contenus mis en ligne. Véritable membre de l’équipe du service tourisme, vous travaillez en lien étroit avec Olivier le
chargé des sentiers de randonnée et activités de pleine nature, mais également avec Isabelle la chargée de
communication qui gère le site internet ou Ashleigh qui gère les relations presse.
Vous serez parfois amené(e) à travailler seul : vous êtes donc autonome et rigoureux.
Vous êtes également amené à contacter nos partenaires (comités départementaux sportifs, prestataires d’activité,
département, associations, communes…) afin de collecter les informations sur les sites et itinéraires de pratique
d’activités de pleine nature.
Des déplacements sur le terrain seront nécessaires pour repérer certains parcours ou équipements, une bonne
condition physique est donc indispensable.

Missions :
 Définir avec Olivier les sites/activités/itinéraires à promouvoir
Sont déjà pressentis les itinéraires de randonnée pédestre, les sites d’escalades, les circuits vélo de route, les sites
de vol libre, les itinéraires raquettes à neige…
 Collecter les informations techniques pour ces sites/activités/itinéraires (photos, plans, cartes, descriptifs, traces,
topos…)
 Rédiger ou enrichir les descriptifs de présentation des sites/activités/itinéraires
 Enrichir ces contenus par des visites de terrain si nécessaire
 Saisir ces informations et descriptifs dans la base de données touristiques APIDAE (Temps de formation prévu)
 Vérifier la remontée et l’affichage des informations sur notre site internet et sur les sites partenaires
 Travailler sur un communiqué de presse pour mettre en avant l’offre outdoor à découvrir sur notre site internet
 Appui à l’équipe sur d’autres tâches

Profil recherché :









Formation en lien avec le tourisme, le sport, les activités de pleine nature
Intérêt pour les activités outdoor (leur pratique est un plus !)
Dynamique, rigoureux, organisé
Sens du travail en équipe
Autonomie et prise d’initiatives
A l’aise avec les outils informatiques et numériques, notamment ceux liés aux traces GPS
Expression écrite de bon niveau
Permis B + véhicule si possible (indemnités de déplacement)

Compétences développées lors du stage :
 Savoir comment fonctionne la base de données APIDAE et savoir saisir les fiches
 Savoir comment fonctionne un back office de site internet et savoir comment les informations saisies dans APIDAE
« remontent » sur le site internet
 Connaître le fonctionnement d’une collectivité territoriale
 Identifier les réseaux d’acteurs impliqués dans la gestion des activités de pleine nature
 Comprendre le fonctionnement d’un Système d’Information Géographique (SIG)
 Mieux connaître les différentes activités de pleine nature
 Mieux connaître les outils numériques mis en place pour promouvoir les activités de pleine nature
 Mieux connaître les différents documents de promotion par type d’activité (exemples : descriptifs de voies pour
l’escalade, cartes de course d’orientation, plans raquettes, descriptifs de randonnées pédestres…)
 Savoir rédiger un communiqué de presse

Lieu de travail :
Locaux du service tourisme à Clelles + déplacements sur le terrain.

Durée du stage :
Idéalement, le stage aura lieu durant environ 2 mois d’avril à juin 2022 (ajustement possible)

Conditions de travail :
Rémunération : Selon barème en vigueur

Pour tout renseignement contacter :
Pour les informations administratives, la Directrice des Ressources Humaines au 04 76 34 11 22.
Pour les informations sur le poste, Olivier Zanardi, chargé des sentiers et activités de pleine nature au 04 82 62 63 54.

Adresser lettre de motivation et CV avant le 20 mars 2022 à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté
de Communes du Trièves - 300 chemin Ferrier – 38 650 Monestier-de-Clermont ou par courriel à l’adresse
recrutement@cdctrieves.fr et copie à o.zanardi@cdctrieves.fr.

