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Chargé de mission Tourisme et Randonnée (H/F) – Stage – 
FFRandonnée Centre-Val de Loire 

 

Votre mission s’inscrit dans la politique régionale de développement touristique de la randonnée 
pédestre. La mise en tourisme de la randonnée et des itinéraires passe par la qualification de l’offre 
d’hébergements. A l’échelle nationale, le Comité Centre-Val de Loire a constaté que certains comités 
départementaux et régionaux de la Fédération ont mis en place un réseau d’hébergeurs appelé 
Compagnons de Route®. La FFRandonnée Centre-Val de Loire souhaite développer ce réseau sur son 
territoire et sensibiliser les acteurs du tourisme à l’accueil des randonneurs (à l’image de ce qui s’est 
déjà fait pour le vélo à travers le label Accueil Vélo). 

La FFRandonnée Centre-Val de Loire propose d’accueillir un(e) chargé(e) de mission Tourisme et 
Randonnée en stage. 

Rattaché(e) au Président de l’association et à la cheffe de projet Sentiers et Itinéraires, vous apporterez 
vos compétences et vos connaissances pour mettre en place un réseau d’hébergements à l’échelle 
régionale. La mission sera conduite en partenariat avec les organismes de tourisme de la région 
(Agences de Développement Touristiques, Comité Régional de Tourisme, Direction du Tourisme du 
Conseil Régional). 

 

Missions 

L’objectif de ce stage est de commencer à constituer un réseau d’hébergeurs sensibilisés à l’accueil 

des randonneurs et proposant des services adaptés. Après avoir pris connaissance des missions de 

notre association et du réseau d’itinéraires présent sur notre territoire, il se décomposera en plusieurs 

phases : 

- Recensement des acteurs éligibles au dispositif et constitution d’une base de données 

- Recensement des prestataires proposant des services de transport de bagages qui œuvrent 

dans la région 

- Mise à jour des documents administratifs liés au dispositif pour vérifier leur adéquation avec 

la cible 

- Communication et suivi du dispositif 

- Organisation de rencontres avec des têtes de réseau (hébergement, acteurs du tourisme) pour 

les sensibiliser au dispositif 

- Organisation d’ateliers à destination des hébergeurs pour les sensibiliser à la pratique de la 

randonnée (itinéraires existants à proximité de leur hébergement) et aux attentes des 

randonneurs 

- Création d’une procédure et d’outils de suivi d’évolution du dispositif 

- Proposition pour la création d’outils de valorisation des acteurs adhérents au dispositif 

- Alimentation et mise à jour de la base de données fédérale des hébergements  
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Profil 

Etudiant(e) en 4e ou 5e année, formation spécialisée dans le développement touristique 

Vous appréciez le travail en équipe et êtes à l’écoute des membres de l’équipe, tout comme vous êtes 

capable de travailler en autonomie que ce soit dans la gestion du dossier ou les contacts avec les 

différents acteurs. Une aisance relationnelle, des capacités d’animation et de mobilisation des 

ressources ainsi que des qualités rédactionnelles sont nécessaires pour ce poste. Rigoureux et 

organisé, vous êtes force de propositions en termes de projets. Le goût pour l’itinérance et les activités 

de pleine nature sont un plus. 

Être titulaire du permis B 

 

Conditions 

Durée du stage : 3-4 mois / 1er semestre 2022 

Temps de travail hebdomadaire : 35h 

Rémunération : 3,90 € net / heure 

Localisation : poste basé à Châteauroux, déplacements ponctuels possibles dans toute la Région 

Centre-Val de Loire 

Matériel et véhicule : poste informatique et véhicule de service mis à disposition 

 

Renseignements, candidatures 

Renseignements et candidatures (CV et lettre de motivation) à : 

alestage@ffrandonnee.fr ou 02 54 35 55 63 
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