Offre de stage – chargé de mission sports et loisirs de pleine nature
Présentation de la structure / contexte
La Communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain, est située en Région Bourgogne Franche
Comté, au nord-ouest du département de la Nièvre. Ce territoire est au croisement de deux Régions
dont la Région Centre Val de Loire et de 4 départements (Yonne, Loiret, Cher, Nièvre).
Elle compte près de 27 000 habitants, répartis sur 30 communes.
L’offre actuellement existante sur le territoire n’est pas qualitative et présente certaines
problématiques en termes d’entretien, de balisage et de signalétique. D’autre part, elle ne correspond
pas toujours aux attentes des utilisateurs.
Dans le cadre de ses compétences tourisme et aménagement du territoire, la CCLVN a donc pour projet
de structurer et de promouvoir une offre en sports et loisirs de pleine nature (pédestre, cycliste,
équestre), en s’appuyant sur ses potentiels (proximité avec la Loire à Vélo, Vignobles reconnus,
richesse patrimoniale, …).

Missions proposées
1- L’état des lieux et l’analyse des circuits existants sur le territoire intercommunal : répartition
de l’offre, état des circuits (entretien, sécurité et balisage), points d’intérêts de découverte du
patrimoine, signalétique et communication
2- Les préconisations en termes de gestion des sentiers et leur conservation dans l’offre en sports
et loisirs de pleine nature à l’échelle intercommunale
3- La réflexion sur la création/aménagement d’itinéraires pertinentes adaptés aux publics cibles,
aux particularités du territoire et aux nouvelles tendances (vélos à assistance électrique)
4- La programmation des investissements et des moyens à mobiliser : aménagements,
signalétiques, balisage, accueil des cyclistes … (panneaux de départ, mobilier urbain etc.)
5- Les productions cartographiques des itinéraires et les points d’intérêts à valoriser
6- Les préconisations en termes de communication des itinéraires (harmonisation, supports
papier / application mobile…)
7- Les préconisations en termes de suivi et d’entretien des circuits
8- La proposition d’actions en lien avec le développement du vélo à assistance électrique et la
création de produits touristiques

Profil recherché
Niveau Master 1 ou 2 en tourisme, développement local
Maîtrise des outils informatiques
Être autonome, rigoureux, force de propositions et avoir un véritable intérêt pour les activités
sportives et de loisirs de pleine nature
Permis B obligatoire

Conditions
Durée du stage : 6 mois
Début du stage : dès que possible
Temps de travail : 35h
Poste basé à Donzy – Déplacements sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes
Indemnités selon la règlementation en vigueur

Contact :
Votre candidature devra comporter une lettre de motivation et votre Curriculum Vitae

