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Offre alternance 2022/2023  
Chargé(e) de déploiement 

Solutions systèmes d’information géographique (SIG) 
 

 

Contexte : 

 

La Fédération française de la randonnée pédestre, reconnue d’utilité publique, délégataire du 
ministère chargé des sports, œuvre pour le développement des pratiques de la randonnée, à 
travers ses 110 comités et ses 3 500 clubs sur tout le territoire français. Avec 250 000 adhé-
rents, elle est la troisième fédération de sport de nature en France.  

Dans le cadre de ses missions, elle développe notamment la vie associative, encourage la 
pratique sportive, de tourisme et de loisirs, gère 215 000 kilomètres de sentiers balisés (dont 
les GR®) grâce à plus de 8 000 baliseurs bénévoles, favorise la découverte et la sauvegarde 
de l’environnement et de la biodiversité, propose des activités de bien-être et de santé et 
défend les intérêts des marcheurs et des randonneurs.  

Depuis plus de 10 ans, la fédération a pris le tournant du numérique. Elle a notamment 
construit une base de données géographiques et éditoriales (BD Rando®) liées aux itiné-
raires de randonnée, mis en ligne un site MonGR.fr, un outil de calcul d’itinéraires GR@ccess 
et lancera, courant 2022, sa première application mobile MaRando®. 

Dans le cadre de son plan fédéral 2021/2028, de ses nombreux projets et de l’évolution de 
son système d’information géographique (SIG), la fédération recrute aujourd’hui un/une : 

 

Chargé(e) de déploiement 
Solutions systèmes d’information géographique (SIG) 

en alternance (1 ou 2 ans) 
 

Sous l’autorité de la Responsable du service « Aménagement & protection des sites et des itiné-
raires », en lien avec l’administrateur du Système d’information géographique fédéral et le Res-
ponsable des Systèmes d’information, en transversalité avec l’ensemble des services, vous pre-
nez en charge le déploiement et l’exploitation de deux nouvelles solutions d’aide à la décision 
pour la fédération et ses comités : 

 

 Janus1 : développé par l’ISTHIA (Université de Toulouse Jean Jaurès), l’outil permet de 
réaliser un état des lieux et un diagnostic économique d’un projet touristique dans la 
perspective de sa mise en tourisme. 

 Outdoorvision2 : développé par le Pôle ressources national des sports de nature 
(PRNSN) du ministère chargé des Sports, l’outil agrège les tracés GPS issus de services 
et d’objets connectés des pratiquants et permet de visualiser la pratique des sports de 
nature à différentes échelles (de la région au sentier) et sur différents fonds cartogra-
phiques. Dans le cadre du programme de transformation numérique des fédérations 
sportives de l’Agence nationale du sport3 (ANS), la fédération a bénéficié d’un accompa-
gnement financier pour le déploiement d’Outdoorvision. 

 

 
1 ta2d.univ-tlse2.fr/corse/presentation/index.html 
2 sportsdenature.gouv.fr/outdoorvision 
3 agencedusport.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-national-transformation-numerique-des-federations-sportives 
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Principales missions du poste :  

 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, le(a) futur(e) alternant(e) pourra être force de pro-
positions pour d’autres expérimentations en lien avec sa mission principale. 

 

 Déployer, assurer le fonctionnement et exploiter les deux solutions au niveau du siège ; 

 Formaliser des données/résultats permettant d’alimenter les réflexions, d’accompagner le 

travail des équipes et d’optimiser les projets de la fédération ; 

 Identifier, formaliser et accompagner des expérimentations dans des comités ; 

 Prendre en charge la gestion et l’assistance techniques à tous les utilisateurs ; 

 Mettre en œuvre des webinaires d’information, des tutos, des ateliers et des formations 

techniques auprès des équipes du siège, des commissions régionales/départementales 
(ex. « Sentiers et itinéraires ») et des comités concernés ; 

 Participer à l’élaboration d’un plan d’actions pour accompagner et animer un « club des 

utilisateurs » ;  

 Participer à la rédaction de la documentation technique, pédagogique nécessaire ; 

 Contribuer aux réflexions sur la complémentarité entre les outils, au service des politiques 
territoriales de développement de la randonnée pédestre portées par les collectivités et les 
comités ; 

 Participer aux réflexions sur les synergies avec les différents produits/projets actuels et 

futurs (MaRando®, MonGR.fr, GR@ccess, Avenir montagne/surfréquentation etc.) ; 

 Contribuer au suivi administratif des projets (conventions, courriers, comptes rendus, rapports 
et bilans, préparation, organisation et animation de réunions etc.) et aux relations avec les 
intervenants et partenaires externes (PRNSN, ISTHIA etc.) ; 

 Impulser et contribuer aux actions promotionnelles (interne et externe) pour valoriser les 

activités liées aux projets (faire savoir). 
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Profil recherché 

 

Formation : 

Vous intégrez à la rentrée universitaire 2022/2023 une formation de type Master 1 ou 2 dans 
le secteur de l’ingénierie touristique, des systèmes d’information, des systèmes d’information 
géographique, du développement territorial et/ou des sports de nature (ou autre en lien avec 
les missions).  

 

Compétences, connaissances et qualités requises : 

 Connaissance des systèmes d'information géographique 

 Compréhension des enjeux liés à l’interfaçage et à la mutualisation des systèmes 

 Méthode, rigueur, sens l’organisation et des priorités 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Sens de l’initiative, créativité, force de proposition, dynamisme 

 Polyvalence, capacité d’adaptation, sens de l’écoute et du dialogue 

 Excellentes compétences rédactionnelles 

 Appétence pour les documents juridiques (conventions, cessions etc.) 

 Compréhension du travail avec un réseau de bénévoles 

 Appétence pour les sports de nature en général, la randonnée en particulier 

 

 

 

Conditions de travail : 

 

 Contrat de professionnalisation, d’apprentissage  

 Durée du travail : au regard du contrat avec l’organisme de formation  

 Possibilité de télétravail, selon conditions internes 

 Lieu : siège social de la FFRandonnée – Paris 13ème  

 Poste à pourvoir : à partir du 1er septembre 2022 

 Des avantages sociaux viendront compléter la rémunération légale de base (tickets res-
taurant, 50 % titres de transport etc.) 

 Déplacements professionnels possibles.  
 

 

Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante recru-
tement@ffrandonnee.fr en précisant « Alternance – SIG » dans l’objet. 
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