
APPRENTI-E SPORT DE NATURE 

EN CHARGE DE LA PERENNISATION DU RESEAU D’ITINERAIRES 

DE PLEINE NATURE  

Poste en apprentissage- Temps complet (35h/hebdo) 

 
CONTEXTE : 

Au cœur de la Vallée du Rhône, à 1 heure au sud de Lyon et de Grenoble, à 20 minutes de Valence, ARCHE Agglo 

constitue un territoire attractif situé au cœur de la vallée de la gastronomie et des côtes du Rhône septentrionales. 

La communauté d’Agglomération ARCHE Agglo est un EPCI bi-départemental composé de 41 communes (21 en Drôme 

et 20 en Ardèche) qui regroupent 57 000 habitants, issue de la fusion de 3 EPCI en 2017. ARCHE Agglo gère un linéaire 

de 700 kms de sentiers de randonnée balisés comprenant la randonnée pédestre et le VTT. 

Arche Agglo fait partie des territoires attractifs retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d‘intérêt « Territoire 

d’Excellence Pleine Nature » de la Région Auvergne Rhône-Alpes. A ce titre, une étude stratégique a été menée afin de 

définir un plan de développement des sports de nature. 

Intégré-e au sein de la Direction Tourisme, les personnes en charge de la thématique sport-nature (la chargée de 

mission Tourisme et le référent Sport Nature) vous accompagneront dans la mise en œuvre de ce plan de 

développement des sports de pleine nature dont l’action socle est la mise à jour foncière afin de pérenniser le réseau 

et développer de nouvelles pratiques. 

 

Réseaux et démarches existants en support à la mission : 

- Services sport nature des Départements de la Drôme et de l’Ardèche 

- PDESI : Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires. 

 

 

Mission 1 : Identification des besoins de mise à jour du réseau actuel d’itinéraires sport-nature 

- Etablir un diagnostic foncier par commune en concertation avec les élus communaux. 

-  Identifier les statuts, domanialité et propriété des chemins de randonnées sur l’ensemble des communes 

du territoire. 

- Réaliser un inventaire des conventions de passage chez des propriétaires privés existants.  

- Réaliser un inventaire des sentiers inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée). 

- Vérifier la validité des conventions de passage chez des propriétaires privés. 

-  Contacter des collectivités similaires à Arche Agglo pour avoir un partage d’expérience sur le protocole 

de mise à jour à mettre en place. 

- Réaliser un diagnostic du jalonnement et de l’entretien. 

 

 

Mission 2 : Mise à jour du réseau d’itinéraires de pleine nature en lien avec les élus communaux 

- Prendre contact avec les propriétaires de terrains à conventionner ou en cours de conventionnement pour 

actualiser les conventions. 

- Réaliser le classement, l’archivage et l’envoi des conventions aux partenaires. 

- Participer à la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain : mise à jour de la signalétique, suppression de 

tronçon, déviation de tracés… 

 

 

Mission 3 : Cartographie de l’ensemble des éléments constituant l’offre APN (Activités de Pleine Nature) du 

territoire 

- Produire et mettre à jour une carte du réseau d’itinéraires par activité (randonnée, VAE, cyclo, VTT, …) sur 

les outils QGIS et GEOTREK. 

- Vérifier et actualiser nos itinéraires sur les SIG départementaux. 

-  Intégrer les nouvelles pratiques développées sur le territoire sur le SIG interne : gravel, marche nordique, 

trail. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mission spécifiques : 

- Participer au développement du sport de nature en mettant en œuvre le plan d’actions lié à l’étude sport-

nature réalisée sur le territoire. 

- Participer à la mise en place de nouvelles pratiques sur le territoire : gravel, marche nordique et trail. 

 

 

Profil attendu : 

- Bac à Bac+3 en aménagement du territoire ; animation, gestion et organisation des activités physiques et 

sportives (sports nature) ; gestion et développement des organisations, des services sportifs ou de loisirs ; 

sport de nature, tourisme et développement durable ; gestionnaire des espaces naturels de loisirs. 

- Titulaire du permis B et véhiculé. 

- Intérêt et motivation pour travailler sur les thématiques du sport et du sport de pleine nature. 

- Pratique d’une ou plusieurs activités de pleine nature citée(s) ci-dessus serait un plus. 

- Connaissance des enjeux des activités de pleine nature : juridique, aménagement foncier. 

- Connaissance du tissu sportif et touristique local. 

- Maîtrise des outils cartographiques QGIS, Geotrek. 

- Maîtrise du pack Office et des outils de travail en ligne. 

 

 

Compétences que l’apprenti souhaite développer : 

- Capacité à travailler en transversalité avec les services internes (environnement, mobilité…) et les 

intervenants extérieurs. 

- Participer à la concertation avec les acteurs locaux : pratiquants, associations, fédérations … 

- Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle. 

- Aisance relationnelle, sens de l’écoute active, capacité à faire circuler et à transmettre 

l’information. 

- Capacité d’adaptation, réactivité et diplomatie. 

- Rigueur et sens de l’organisation.  

 

 

Informations complémentaires : 

Ce poste est à pourvoir sous contrat d'apprentissage uniquement 

Rémunération : % du SMIC en fonction de l’âge 

Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en charge 

à moitié par l'employeur. 

 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  

Lieu de travail : Affectation à titre principal à St Donat sur L’Herbasse (Domaine de Champos) et à titre secondaire 

sur le site St Félicien en fonction des rythmes de travail de l’équipe Tourisme Sport Nature. Déplacements 

réguliers sur l’ensemble du territoire d’Arche Agglo. 

 

Poste à pourvoir le : 01/09/2022 

Date limite de candidature : 01/06/2022 

Entretiens prévus le 21/06 matin 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel : 

c.chiron@archeagglo.fr    

Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président – BP 103 – 07305 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX 

 

mailto:c.chiron@archeagglo.fr

