
Chargé de mission  

« Coordination et développement des activités de pleine nature » 

PETR du Pays Monts et Barrages 

 

Dans le cadre du projet de territoire, les activités sportives et de loisirs de pleine nature représentent un 

atout important pour le territoire. Un diagnostic et un plan d’actions ont été élaborés avec les acteurs du 

territoire. Ces activités nécessitent un travail de structuration et de coordination afin de développer 

l’accueil des publics, d’adapter les prestations et les aménagements (le cas échéant), de professionnaliser 

les acteurs et de promouvoir le territoire. Les activités les plus présentes sur le territoire sont la randonnée 

pédestre et VTT, les activités liées à l’eau, le cyclotourisme.   

 

La personne « chargée de mission Coordination et développement des activités de pleine nature » aura les 

missions suivantes :  

Accompagner les projets des communes, communautés de communes ou autres partenaires 

concernant les infrastructures de pleine nature :  

- Inscription des itinéraires de randonnée au PDIPR (le cas échéant) 
- Montage et suivi des projets d’aménagement  
- Mise en accessibilité de certains sites  
- Veiller au bon entretien des infrastructures et signaler les problèmes 

 
Développer le projet d’animation en lien avec les différents acteurs et prestataires :  

- Coordonner les actions des différents acteurs 
- Observer les tendances et développer de nouvelles activités  
- Encadrer ponctuellement des activités en soutien à la structuration de projets 
- Proposer des activités en direction de publics particuliers (groupes : adultes, jeunes, 

scolaires, seniors, sportifs… habitants du territoire…) en lien avec les acteurs locaux 
- Créer des liens entre activités sportives  ou de loisirs de pleine nature et des  prestations 

culturelles ou environnementales 
- Développer un événementiel sportif et de loisirs de pleine nature « tournant » et mutualisé 

sur le territoire et favoriser le développement d’un réseau d’opérateurs d’événementiels 
sports de nature sur le territoire.  
 

Professionnaliser les acteurs  

- Mettre en place une gestion administrative centralisée des réservations 
- Mettre en place un plan de professionnalisation afin d’accompagner une montée en 

compétences des personnes et des offres  
- Accompagner les professionnels, prestataires, commerçants  pour développer des services  



Promouvoir les activités en direction des publics ciblés  

- Promouvoir des activités auprès de publics ciblés 
- Proposer ou accompagner un événement  lié à la pleine nature  
- Mettre en place un plan de communication  
- Concevoir les supports de communication  

 
 
Compétences, savoir-faire, connaissances 
- Être en mesure de conduire un projet  
- Savoir animer et piloter une démarche 
- Avoir une bonne connaissance des règlementations en vigueur 
- Avoir une bonne connaissance du milieu associatif et du champ sportif notamment des sports de 
pleine nature 
- Être autonome dans le travail  
- Être capable de gérer un budget 
- Avoir des connaissances en matière de communication  
- Avoir un bon sens de l’organisation  
 
Mention spécifique 
Le candidat pratique les activités de pleine nature et possède une sensibilité au milieu rural. 
 
Formation :  
Bac+ 3 ou (plus)  
Brevet d’Etat d’encadrement sportif recommandé (ou diplôme universitaire ouvrant prérogatives 
d’encadrement  
Expérience professionnelle recommandée 
 
Etablissement employeur : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages  
Type de contrat : CDD 12 mois renouvelable 
Durée du Travail : 35h /semaine 
Salaire : Salaire selon expérience basé sur la Filière administrative - Grille attaché salaire  
Permis B nécessaire  
Date prévisionnelle d’embauche : 1er juillet 2019 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 15 juin à : 
Monsieur le Président du PETR du Pays Monts et Barrages  
Le Château  
87460 Bujaleuf  
paysmontsetbarrages@gmail.com 
 
 
 

mailto:paysmontsetbarrages@gmail.com

