
OFFRE DE STAGE 
 

 

INTITULE DE LA MISSION : Développement de l’offre en itinéraires de randonnée pédestre et cyclable 

 

CONTEXTE 

La Communauté de Communes du pays de Ribeauvillé est engagée auprès de l’Office de Tourisme du Pays de 
Ribeauville-Riquewihr, en faveur du développement de son offre de randonnée pédestre et cyclable. 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE DE STAGE 

Il s’agit de développer et donner une cohérence au réseau d‘itinéraires existants 

 

OBJECTIFS POUR LE STAGIAIRE 

 Vérifier, pour chaque itinéraire recensé – et notamment les itinéraires non balisés par la CCPR - le 
statut juridique des voies empruntées. S’il  y a lieu, établir des conventions de passage pour des 
chemins d’exploitations ou chemins privés qui seraient empruntés 

 S’assurer de la qualité (sécurité, balisage…) des itinéraires recensés 

 Décrire précisément chaque itinéraire : durée, difficulté, le kilométrage, dénivelé et points d’intérêts. 

 Réfléchir à l’accès au point de départ, au stationnement des véhicules 

 Travailler sur la question du balisage, en lien avec la Fédération du Club Vosgien.  

 Réfléchir à l’entretien des itinéraires (ainsi que du balisage)  

 Restituer les données sous format cartographique 

 Etudier la possibilité d’utiliser les fonds de plan de l’IGN sur les supports de communication 

 Rendre compte de ce travail aux membres du groupe de travail « randonnée »constitué au sein de 
l’Office de Tourisme 

 Réfléchir à une information complémentaire à apporter aux « pratiquants » sur la fragilité des milieux 
naturels, les autres usages (forestiers, agricoles..) qui conditionnent la pratique de l’itinérance.  

 Proposer des supports de communication pertinents 

 

PROFIL  

 Master 1 ou 2 Aménagement avec un intérêt pour la conduite de projets de développement 
touristiques  

 Utilisation courante des outils SIG (QGIS et ARCGIS) 

 Rigueur et sens de l'organisation, qualités relationnelles, écoute et force de proposition, Dynamisme 
et curiosité, aisance relationnelle 

 Bonne condition physique.  

 Aptitudes rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique 

 

 



 

REMARQUES 

 Permis B et véhicule obligatoires (déplacements à prévoir sur périmètre de la Communauté de 
Communes) 

 VTT mis à disposition 
 Durée : stage de 3 à 4 mois (35h/sem) à partir du 1er juillet 2017 

Temps de travail hebdomadaire : 35h/semaine (lundi/vendredi) 
 Indemnités de stage conformément à la réglementation 

 

CANDIDATURES 

Envoyez CV et lettre de motivation par e-mail à l’adresse karen.geiger@cc-ribeauville.fr ou par courrier : 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, 1 rue Pierre de Coubertin, 68150 RIBEAUVILLE pour le 15 
juin au plus tard 
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