OFFRE DE MISSION : APPRENTI.E
Le Comité régional de la randonnée pédestre des Hauts-de-France recherche, en vue d'accompagner
le responsable de la commission tourisme et internationale, un.e apprenti.e.

Présentation du Comité régional de la randonnée pédestre des Hauts de
France et missions principales
Association Loi 1901, Le comité coordonne les initiatives de niveau régional ou inter départemental,
organise les actions communes et assure les relations avec les autorités publiques et les
administrations de son niveau de compétence territoriale
Le Comité participe aux instances de coordination inter-régionales internes ou externes à la
Fédération Française de la Randonnée pédestre.
Au-delà de ses missions propres, il assure plus particulièrement les relations avec les comités
départementaux.
Il a pour mission et objectifs :
- La création de notre stade grâce à l’expertise technique, le balisage et l’entretien des
chemins GR®, GR® de Pays et PR
- Le dialogue et partage avec tous les autres usagers des chemins
- La promotion des diverses pratiques (Longe Côte Marche Aquatique, Marche Nordique,
Audax, Itinérance, pratiques santé, rando challenge...) et en direction de tous les publics
- Le respect de la nature et de la biodiversité
- La sensibilisation des jeunes aux valeurs de santé, hygiène de vie et respect de la nature
- La promotion de la Santé par l’activité physique régulière
- La formation des bénévoles animateurs pour accompagner en sécurité tous les types de
pratiques
- La formation des dirigeants afin qu’ils assument au mieux leurs responsabilités
Le Comité a pour but général le développement de la randonnée pédestre tant pour sa pratique
sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme, les loisirs et la
défense des intérêts des pratiquants de la randonnée pédestre et de ses disciplines connexes.

Intégrée au sein de l'équipe de salarié-es du Comité régional et placée sous la responsabilité de l’élu
en charge de la commission tourisme et internationale, la personne sera chargée de les accompagner
sur :

 Le montage de produits touristiques autour de la randonnée
 L’organisation du festival trek randonnée du 4 au 11 juin 2023 (rassemblement européen
de 600 à 800 randonneurs) sur le littoral.
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Durant vos études en alternance, vous serez ainsi chargé de :






Travailler avec les comités départementaux sur l’élaboration des produits randonnée
Assurer la promotion, la commercialisation et les réservations de ses produits
Participer à l’élaboration d’un guide présentant les activités, infos pratiques du trek
Développer les partenariats avec les prestataires privés, le monde du tourisme (Office de
Tourisme, ADT, CRT)…

 Mettre en place un retroplanning, des tableaux de bord…
 Suivre les réservations, les relations avec les prestataires (hébergeurs, restauration,
activités, autocaristes…)

 Participation au festival trek du 4 au 11 juin 2023

Type de contrat
 Le poste est en contrat d’apprentissage d’un an et est à pourvoir au 1er septembre 2022
 Permis B, déplacements régionaux
 Rémunération sur la base des règles du contrat d’apprentissage
 Poste basé au siège social du comité à Amiens, avec des déplacements réguliers sur
l'ensemble de la région.

 Travail ponctuel le week-end

Compétences requises
 Niveau Licence ou Master, management et gestion de projet / management du sport, école






de commerce, tourisme
Connaissance de la filière sportive et de l’organisation touristique en Hauts de France
Connaissance en suivi et évaluation de projet
Connaissance en matière de commercialisation
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point)
Maîtrise de l’anglais écrit et oral obligatoire

Qualités requises
 Expérience de management de projet et animation de travail collectif
 Capacité relationnelle et de travail en réseau
 Qualités rédactionnelles
 Capacité d'analyse et à s'exprimer à l'oral
 Polyvalence et dynamisme
 Aptitude à travailler en équipe
 Autonomie

Renseignements :
Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Hauts de France

hauts-de-france@ffrandonnee.fr ou tél. : 03 22 41 08 27
Candidature à adresser pour le 31 juillet au plus tard :
• par mél à : hauts-de-france@ffrandonnee.fr
• ou par courrier à
Monsieur le Président
Comité régional de la randonnée pédestre des Hauts de France
Maison des sports
2 rue Lescouvé
80000 AMIENS
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