
PROPOSITION DE STAGE 2021 
 

Structuration de l’offre de randonnée  

du Parc naturel régional du Perche 

 

Déploiement d’une solution de gestion de l’offre de randonnée sur 

Geotrek-admin, à destination des collectivités 

 
Contexte 

Le Parc naturel régional du Perche est un territoire à dominante rurale situé pour partie dans  les 

départements de l’Orne et de l’Eure-et-Loir. Composé de 88 communes, il regroupe près de 75 000 

habitants. Sur son territoire, le Parc a pour mission la protection et la gestion du patrimoine naturel et 

culturel, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, l’accueil, l’éducation et 

l’information, l’expérimentation et l’innovation dans la mise en œuvre de ces missions. Dans ce cadre, 

depuis 2017, il œuvre pour faire du Perche un territoire d’excellence pour la randonnée. 

 

Objectif : 

 

Le Parc naturel régional du Perche a créé en 2019 un site et une application de randonnée grâce à l’outil 

Geotrek. C’est une solution open-source composée de 2 instances : un portail de valorisation (site internet 

www.rando-Perche.fr) mais aussi une interface d’administration (logiciel de gestion de l’offre : Geotrek-

admin). 

 

Si dans un premier temps cet outil a servi à valoriser l’offre, aujourd’hui, le Parc souhaite également 

développer la partie « gestion » et la rendre accessible à chaque collectivité compétente du territoire. 

 

Missions principales : 

 

- Se familiariser à l’outil Geotrek et définir les grands principes méthodologiques de son outil de 

gestion 

- Proposer une fiche de procédure qui présente les différents modules de gestion de Geotrek (statut 

juridique des tronçons, signalétique, travaux et interventions…)  

- Concevoir une méthode transmissible aux collectivités (fiches de procédure, tutos en lignes…) 

- Commencer le travail d’implémentation des différents modules pour les circuits existants 

- Ce stage se déroulera avec des points réguliers de suivi de la mise en place de l’outil 

méthodologique, en concertation avec les agents en charge du SIG et du tourisme qui assurent le 

suivi de la randonnée au sein du Parc du Perche. 

 

Conditions matérielles : 

 

- Durée du stage : 6 mois, possible entre février et octobre 2021 

- Lieu de travail : Maison du Parc – 61340 Perche-en-Nocé 

- Hébergement et repas à la charge du stagiaire 

- Permis B indispensable 

- Indemnités du stage : se référer aux grilles tarifaires de stage officielles  

- Remboursement des frais de déplacements, selon les tarifs de la fonction publique 

- Aire de déplacement : territoire du Parc et départements limitrophes (Orne, Eure et Loir 

principalement) 

- Suivi du stage : Fabienne DEBUCHY (Chargé de mission Tourisme- Randonnée) et Jonathan 



ALLAIN (Chargé de mission SIG-Evaluation) 

 

Matériels disponibles : 

 

- Adresse mail professionnelle Parc 

- Téléphone et poste informatique avec double-écran, logiciel SIG (Qgis)  

- Véhicule pour les déplacements dans le cadre de la mission en complément du véhicule 

personnel 

 

Compétences requises : 

 

- Etudiant en Master I ou II, en Géographie et aménagement des territoires, et/ou écotourisme, 

et/ou développement durable,  

- Connaissance des collectivités territoriales et des Parcs naturels régionaux 

- Intérêt pour le milieu rural et les activités outdoors 

- Connaissance basique en SIG (QGIS ou ArcGIS) 

- Capacité d’analyse, de synthèse  

- Qualités rédactionnelles  

- Esprit d'équipe, autonomie, motivation, sens de l'initiative. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard pour le mercredi 20 janvier 2021 à : 

 

Monsieur le Président,  

A l'attention de Fabienne DEBUCHY 

Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc - Courboyer - 61340 Perche-en-Nocé 

 

ou par mail à Angeline Chevallier, assistante de pôle : angeline.chevalier[at]parc-naturel-perche.fr 

 


