Proposition de stage pour l’appui à la qualification et la promotion en ligne de
l’offre de randonnée pédestre du Parc national des Ecrins

Contexte :
Dans le cadre de son adhésion à la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD) le Parc national
des Ecrins (05) est doté d’un schéma ecotouristique depuis 2012. L’établissement a notamment pour
objectif de développer et d’organiser l’offre de randonnée de son territoire à travers une application
Internet dédiée à la valorisation d’itinéraires en ligne.
Le stage proposé s’inscrit dans cette stratégie d’action et vise a apporter un appui au Parc national
dans sa mise en œuvre. Le stage doit s’inscrire dans un cursus universitaire et devra répondre aux
objectifs pédagogiques définis avec l’enseignant tuteur.
Le stagiaire sera localisé au siège à Gap et il sera rattaché au service accueil et communication en
collaboration étroite avec le pôle systèmes d’informations. Le Parc national est à cheval sur l’Isère et
les Hautes-Alpes et il s’organise en sept secteurs, comportant chacun une équipe de terrain
décentralisée avec lesquels le stagiaire sera amené à collaborer.
Missions principales :
Réaliser un état des lieux de l’organisation des acteurs institutionnels intervenants dans
l’aménagement et la promotion de l’offre de randonnée pédestre du territoire (compétences, entretienveille, outils de valorisation, etc.).
Identifier l’offre de randonnée pédestre qualifiée, par les partenaires, en zone d’adhésion.
Participer à la définition d’un positionnement clientèle de l’offre de randonnée à valoriser sur les outils
numériques édités par le Parc national (web, smartphones, etc.).
Collecter, rédiger et préparer les contenus des itinéraires (infos pratiques, description, points d’intérêts
patrimoniaux, photos, etc.) à partir de sorties, d’éditions, de la photothèque, de bases de données
patrimoniales en lien avec les équipes des secteurs et des services du Parc.
Renseigner la base de données en ligne, prioritairement, sur la zone de cœur du Parc national.
Objectifs secondaires :
Proposer un mode de partenariat entre les opérateurs publics et le Parc national en zone d’adhésion
pour valoriser l’offre de randonnée « qualifié Parc national » sur les outils numériques.
Elaborer un plan de communication de l’application randonnée web auprès des partenaires et
communes du territoire.
Contribuer aux projets de développement d’applications mobiles des randonnées du Parc national
(PNE, partenariat Quechua, etc.).
Profil et connaissances requises :
Formation Bac +3/4 : en développement territorial et/ou tourisme.
Compétences et connaissances requises :
- Connaissance des problématiques de développement du tourisme et des acteurs publics.
- Aptitudes rédactionnelles et aisances relationnelles.
- Connaissances et compétences dans l’utilisation des bases de données web et des SIG (QGIS).
- Aptitudes au travail de terrain en montagne et sensibilité au patrimoine.

Information complémentaire :
Permis B et véhicule indispensables.
Le stagiaire pourra, dans la limite de leur disponibilité, utiliser les véhicules de services.
Indemnité de stage :
Selon le barème légal en vigueur.
Durée :
5 à 6 mois dès que possible.
CV et lettre de motivation à adresser avant le 10 décembre 2012.
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