
 

 

 
 

Chargé(e) de mission de participation à la création d’un comité 

d’itinéraire sur la Route de la Libération en alternance – 12 mois  

 

CONTEXTE 
 

Venez exprimer et développer votre talent au sein d’une Fédération sportive (240 000 licenciés) dans 
un environnement dynamique et en plein développement.  

La Fédération française de la randonnée pédestre recherche pour son siège social un(e) chargé de 
mission en alternance pour contribuer, aux côtés de la Fondation LRE, porteur de cette initiative, au 
montage d’un dossier de présentation du projet visant la création d’un comité d’itinéraire. Co animé 
par les deux partenaires (FFRandonnée et LRE), ce comité d’itinéraire aura pour objet d’organiser la 
gouvernance de la Route de la Libération sur le territoire français, en associant les acteurs publics et 
privés des territoires concernés. 

En première position parmi les activités sportives les plus pratiquées avec plus de 18 millions de 
randonneurs réguliers, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre bénéficie d’un ancrage 
territorial développé : 115 comités régionaux ou départementaux, 3500 clubs, 180 000 km de sentiers 
balisés en France et Outremer, et 243 000 licenciés (www.ffrandonnee.fr).  

Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive, contribuer à la sauvegarde de 
l'environnement et valoriser le tourisme vert et les loisirs, sont les grandes missions que s'est donnée 
la FFRandonnée depuis sa création. Actrice de l’économie sociale et solidaire, la FFRandonnée est 
reconnue d’utilité publique et bénéficie d’un agrément et d’une délégation du ministère des Sports. 

A ce titre, la FFRandonnée est seule à pouvoir homologuer en GR® (Grande Randonnée) des itinéraires 
selon des critères qui privilégient la découverte des milieux naturels et urbains, la sauvegarde de 
l’environnement et la mise en valeur de références historiques. La FFRandonnée est propriétaire de 
l’appellation GR® et des signes de balisage blanc et rouge qui sont des marques déposées à l’Institut 
National de la Propriété Industrielle  

En 2013, elle a engagé une démarche de redynamisation de l’ensemble des 110 000 km de GR® et GR® 
de Pays, déclinée en 4 niveaux territoriaux de schémas de cohérence (européen, national, régional et 
départemental), pour à la fois mieux répondre aux attentes des randonneurs itinérants mais aussi 
rendre l’offre nationale des GR® plus lisible. 

Aujourd’hui, une partie de ce maillage d’itinéraires qualifiés FFRandonnée contribue au 

développement d’une Route de la Libération de l’Europe, un itinéraire culturel certifié par le Conseil 

de l’Europe. Cette Route connecte les musées, les cimetières, les mémoriaux, les forts, et les lieux 

historiques qui ont marqués la libération de l’Europe de son occupation lors de la Seconde Guerre 

mondiale.  

DESCRIPTION DE LA MISSION  
 
SUR CE PROJET DE LA ROUTE DE LA LIBERATION DE L’EUROPE, VOTRE MISSION CONSISTERA A : 

 Contribuer, aux côtés des comités régionaux et départementaux FFRandonnée, à la sélection 
des itinéraires qualifiés (GR®, GR® de Pays et PR labellisés) devant constituer le réseau de la 
Route de la Libération de l’Europe sur le territoire français. 

http://www.ffrandonnee.fr/


 Participer à la définition, avec la Fondation LRE, d’une stratégie globale en matière de 
gouvernance pour faire du réseau de la Route de la Libération une véritable destination 
touristique. 

 Participer à l’élaboration du plan d’actions avec les partenaires et assurer le suivi des relations 

(Régions, Départements, EPCI, PNR, Comités Départementaux de la FFRandonnée…) 

 Faciliter la mise en cohérence des actions pour un développement coordonné de Route de la 
Libération 

 Préparer et monter le dossier de présentation et de subvention « Route de la Libération de 
l’Europe » en vue d’un dépôt auprès de différentes instances (européenne, nationale, 
régionale, départementale)  
 

AUTRES MISSIONS : 

 Veiller à la cohérence des actions avec la démarche de redynamisation des GR® engagée par 
la FFRANDONNEE 

 Participer aux temps forts de la FFRandonnée 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Niveau Master 2 en Géographie/Aménagement du territoire/Tourisme/Sports/Montagne et 

Environnement 

 Aisance orale/communication,  

 Sens de l’organisation, autonomie et rigueur 

 Bon niveau rédactionnel exigé, 

 Compréhension d’un réseau et des enjeux associatifs 

 Maîtrise du pack office, connaissances en géomatique 

 PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop ou autre…) 

 Intérêt ou pratique pour les sports de nature (la randonnée serait un plus) 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible, basé à Paris 13ème , (proche de la station Bibliothèque 
François Mitterrand) accessible par les lignes de métro 14 et 6, le RER C, les bus 325, 62, 71, 89. 

Avantages sociaux : Titres restaurant, restaurant inter-entreprises, prime sur objectifs, 
remboursement de transport 50% 

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur la FFRandonnée ; rendez-vous sur nos sites 

www.ffrandonnee.fr et www.mongr.fr. 

Nous sommes impatients de lire votre lettre de motivation et votre CV, que vous aurez envoyés à 

l’adresse suivante : recrutement1@ffrandonnee.fr en précisant dans l’objet « Alternance - LRE ». 

 

https://moovitapp.com/paris-662/lines/325/599847/4105180/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/paris-662/lines/62/653105/4105879/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/paris-662/lines/71/4556425/3784803/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/paris-662/lines/89/512686/4104946/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.mongr.fr/
mailto:recrutement1@ffrandonnee.fr

