
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) des Itinéraires, Référent(e) des Commissions 

Sentiers et Itinéraires 

CONTEXTE 

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 : 110 comités régionaux ou départementaux, 3500 clubs, 180 000 km de sentiers 
balisés en France et Outremer, et 242 500 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  

Entretenir cette expertise et assurer le maintien d’un réseau de qualité a amené la fédération à initier 
un schéma de cohérence national qui comprend 50 GR® et décliné en schémas de cohérence 
régionaux.  

Le pilotage est assuré par le siège de la fédération, avec un rôle d’incitation, de suivi et de coordination 
des travaux engagés sur les territoires par les Commissions régionales et départementales Sentiers et 
Itinéraires de la Fédération.  

La FFRandonnée recherche pour son siège social : un(e) Chargé(e) des Itinéraires, Référent(e) des 
Commissions Sentiers et Itinéraires, en contrat à durée indéterminée. 

DESCRIPTION DU POSTE 

VOLET 1 : ACCOMPAGNER LES COMITES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU SCHEMA NATIONAL ET DES SCHEMAS REGIONAUX DES ITINERAIRES DE GRANDE 
RANDONNEE (GR®) ET DE GRANDE RANDONNEE DE PAYS (GR® DE PAYS) : 

 Organiser les opérations pour chacun des GR® (organisation logistique et
administrative, préparation des éléments techniques, animation de la réunion, suivi
des décisions)

 Assurer le suivi et la coordination des plans d’actions

 Accompagner les Commissions régionales Sentiers Itinéraires dans la réalisation de
leur schéma de cohérence régional et des schémas départementaux

 Inciter et accompagner les comités concernés à prioriser la collecte numérique des
données géographiques et descriptives de ces itinéraires pour la saisie dans la base de
données fédérale

http://www.ffrandonnee.fr/


VOLET 2 : PARTICIPER A LA MONTEE EN COMPETENCES DES COMMISSIONS SENTIERS ET 
ITINERAIRES : 

 Proposer des outils et méthodes aux Commissions régionales Sentiers Itinéraires pour
les accompagner dans leur structuration et leur mode de fonctionnement

 Contribuer à l’organisation et au déroulement des grands rendez-vous dédiés aux
Commissions Sentiers et Itinéraires : logistique, élaboration des contenus.

PROFIL RECHERCHE 

Titulaire d’une formation supérieure du type aménagement du territoire, urbanisme, développement 
territorial vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans à un poste similaire. 

 Compétences en conduite de projets et animation de réseau

 Sens de l’organisation, autonomie et rigueur

 Compréhension d’un réseau et des enjeux associatif

 Excellent relationnel et esprit d’équipe

 Qualités rédactionnelles

 Maîtrise du pack office, connaissances en géomatique

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

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Contrat : CDI

 Durée du travail : temps complet (39h avec RTT)

 Lieu : siège social – Paris 13ème

 Convention Collective Nationale du Sport

 Poste à pourvoir : janvier 2019

 Salaire brut de base annuel : 26-30 k€ selon profil et expérience

 Prime annuelle sur objectifs

 Tickets restaurant

 Restaurant inter-entreprises

 Mutuelle d’entreprise

 Remboursement transport 50%

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement3@ffrandonnee.fr 

mailto:recrutement3@ffrandonnee.fr

