Réf : 2021.223 Offre de stage tourisme 2022

Offre de stage
MISE EN PLACE DE CIRCUITS DE RANDONNÉE (H/F)
COLLECTIVITE : Syndicat mixte du Pays des châteaux (41)
CATÉGORIE DU POSTE : Stagiaire

 Contexte :
Le Pays des châteaux est un syndicat mixte regroupant trois intercommunalités : la Communauté
d’Agglomération de Blois (43 communes - 109 000 habitants), la Communauté de communes du Grand
Chambord (16 communes - 21 000 habitants) et la Communauté de communes Beauce Val de Loire
(30 communes – 20 000 habitants). Il a pour mission de coordonner le développement local à cette
échelle et assume en particulier la mise en œuvre de la compétence tourisme.
Sur le thème du tourisme, les 3 intercommunalités membres coopèrent à l’échelle du Pays. Cette
coopération prend différentes formes, notamment :
- Les Châteaux à Vélo : imbriqués à la Loire à Vélo, ces 500 kilomètres de chemins, pistes et
petites routes sont répartis en 15 boucles pour découvrir à vélo les Châteaux de la Loire
- Un seul et même Office de Tourisme (Blois – Chambord – Val de Loire), doté de Bureaux
d’Informations Touristiques au pied des 4 plus grand châteaux du territoire : Chambord,
Cheverny, Chaumont-sur-Loire et Blois
- Développement territorial assuré par une chargée de mission tourisme au Pays des Châteaux
- Collecte de la taxe de séjour
- Existence d’un fonds de soutien aux manifestations touristiques

 Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et de la Chargée de mission Tourisme, vous serez
chargé(e) de la mise en place de boucles de randonnée pédestre sur le territoire du Pays des Châteaux,
en lien avec le travail réalisé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Loir-et-Cher
(CDRP).
Une convention entre chaque intercommunalité et le CDRP fixe les travaux à réaliser chaque année.
Dans ces conventions, le CDRP est missionné pour son expertise technique dans la mise en place de
boucles (avec balisage et panneaux de départ) et de fiches de randonnée dans les communes.
L’association réalise notamment les actions suivantes :
- Concevoir les parcours en contact avec les communes
- S’assurer auprès du Département de la propriété des chemins et faire les démarches d’inscription au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
- Assurer la création du « pas à pas » pour la réalisation des fiches de randonnée
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- Travailler avec un graphiste à la conception de fiches de randonnée
- Proposer les textes des panneaux de départ
- Baliser sur le terrain ou entretenir le balisage existant
- Suivre la pose du matériel sur le terrain
Votre mission comprend :
- Le suivi des missions confiées au CDRP, par des points réguliers
- La tenue d’un rôle de « facilitateur » entre le CDRP et les communes, notamment pour
l’entretien et le maintien des chemins ruraux, le dialogue avec les agriculteurs cultivant les
parcelles concernées par la signalétique de randonnée, etc…
- La mise en œuvre réelle des chemins, selon le budget consacré par les collectivités. Plus
concrètement, cette mission comprend les actions suivantes :
o Sur la mise en place des nouveaux parcours :
- Commande des poteaux (et des lames) selon les audits du CDRP. Suivi de la pose,
confiée à une entreprise.
- Relecture des fiches de randonnées, fourniture de texte et de photos en fonction
des besoins, questions techniques des droits IGN et des autorisations. Demande de
devis, impressions et diffusion de ces fiches (en lien avec l’Office de Tourisme et les
intercommunalités)
- Relecture des panneaux de départs, fourniture de texte. Demande de devis, suivi
de l’impression et de la pose de ces panneaux.
o Sur l’entretien des sentiers existants
- Prise en compte des demandes de modifications d’itinéraires venant des
communes ou du CDRP,
- Relecture des rapports de balisage du CDRP et intervention sur les points
problématiques soulevés : disparition / dégradation de poteaux, commande de
nouveau mobilier, etc…
- La promotion des itinéraires : leur inscription au PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites
et Itinéraires), leur valorisation par l’ADT (Agence Départemental du Tourisme) ou par l’Office
de Tourisme Blois - Chambord – Val de Loire…

 Profil recherché :
-

Bac + 4 à + 5 dans les domaines du tourisme, de l’environnement, du développement
territorial/rural, des politiques publiques
Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des enjeux des politiques
alimentaires,
Réelle capacité d’écoute et sens du relationnel affirmé,
Aisance dans la conduite de réunions et la prise de parole en public,
Esprit d’initiative, sens du travail en équipe,
Autonomie et rigueur,
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,
Maitrise des outils de bureautique (suite office),
Permis B obligatoire

 Modalités :
Durée du stage : 5 à 6 mois
Date de prise de poste : entre le 14 février 2022 et 1er avril 2022
Niveau de rémunération : indemnité légale
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Temps de travail : 35h / semaine
Disponibilité sur des réunions en soirée
Poste basé à Blois (Loir-et-Cher)
Véhicule de service
Date limite de réception des candidatures : 23 janvier 2022
Les entretiens avec les candidats se dérouleront le 28 janvier 2022, en présentiel ou en visio

 Dépôt des candidatures :
Lettre de candidature et CV sont à adresser par mail : developpement@paysdeschateaux.fr
Site internet : http://paysdeschateaux.fr
Pour tous renseignements complémentaires : Xavier LAURIERE - 06 87 07 93 21
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