Offre de stage - Sports de nature
Mise en place de la signalétique de randonnée en zones pastorales
et développement d’une base trail
Contexte du stage
Territoire : Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux, composée de 21 communes,
Drôme (26)
Nombre d’habitants : 9 600 habitants
Dans le cadre de sa politique Sports Nature, la Communauté de Communes DieulefitBourdeaux (CCDB) travaille activement depuis 2011 pour le développement maîtrisé des
sports de nature. Après avoir requalifié et enrichi l’offre, notamment de randonnée pédestre
et VTT, un effort particulier a été mis en œuvre pour pérenniser le réseau en signant avec les
propriétaires des terrains traversés des conventions d’autorisation de passage.
Le pays de Dieulefit-Bourdeaux est une terre agricole et d’élevage où la prédation sur les
troupeaux oblige les éleveurs à avoir recours à des chiens de protection. La cohabitation
avec les activités de loisirs n’est pas toujours évidente et la communication auprès des
usagers est primordiale.
La CCDB a répondu en 2019 à l’appel du Conseil départemental de la Drôme pour
expérimenter une signalétique de randonnée spécifique aux zones pastorales – cette
signalétique est vouée à se développer sur l’ensemble de l’arc alpin. Quelques secteurs ont
été couverts par cette expérimentation et la CCDB souhaite à présent poursuivre ce travail
pour équiper l’ensemble du territoire de manière cohérente.
En parallèle, la CCDB poursuit le développement des offres sports nature avec le projet de
création d’une base trail d’environ 10 circuits permanents.
Missions du stage
Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la chargée de mission Tourisme
Patrimoine Sports Nature, le/la stagiaire aura pour missions principales :
Finaliser la démarche concernant la signalétique pastorale :
- Identifier et rencontrer les propriétaires et/ou éleveurs concernés
- Echanger avec eux sur leurs problématiques et leurs besoins en signalétique
- Repérer sur le terrain les points de pose et établir les plans de pose
- Synthétiser l’ensemble des données collectées pour une transmission au Conseil
départemental (dont réalisation de cartographies)
- Pose des panneaux sur le terrain (selon avancée de la mission).
Développement de la base trail :
- Animer les réunions de travail avec le prestataire et les acteurs locaux
- Planifier la mise en place des itinéraires
- Réfléchir à la communication future

Profil
Etudiant(e) de formation supérieure en développement local et/ou touristique et/ou gestion
des sports de nature – compétences en SIG, lecture de carte et utilisation de GPS requises.
Qualités recherchées :
- Sens du relationnel et capacité d’écoute
- Capacité d’adaptation
- Autonomie et sens de l’organisation
- Aptitudes physiques pour la prospection de terrain
- Capacité rédactionnelle
Conditions
Durée du stage : 6 mois / possibilité de le réaliser en alternance
Début de mission : automne 2022
Lieu : Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux, 8 rue Garde de Dieu, 26220
DIEULEFIT.
Déplacements : permis B et véhicule personnel (remboursement des frais de déplacement)
Matériel requis : ordinateur portable personnel et téléphone portable personnel
Gratification selon le taux horaire minimum soit 3.9€ par heure de stage
Candidature
Contact pour le dépôt du CV et de la lettre de motivation :
GALLO Marion – gallo.ccdb@orange.fr – 06 73 16 94 45

