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Offre de stage Activités de Pleine Nature 

Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) 

De Mars-Septembre 2019 

 

Tu aimes la nature, le sport, et les beaux aménagements mais aussi le bureau, les réunions et la 

gestion de projet ? La suite de cette annonce peut t’intéresser ! 

La communauté de communes Haute Maurienne Vanoise cherche pour la période Mars –Avril à 

Août-Septembre 2019, un(e) stagiaire de Master 2 motivé(e) pour une mission en lien avec 

les Activités de Pleine Nature. 

 Voici tes missions potentielles: 

o En tant que chef de projet 

- Mise en place de services cyclos sur le territoire (racks à vélo, station de lavage…) 

- Création de fiches topoguide dans APIDAE (base de données touristique) et Geotrek 

- Création et mise en place d’un plan de jalonnement randonnée 

- Développement des projets « boucles de randonnée d’altitude » et « boucles autour des 

villages » 

 

o En tant qu’assistant chef de projet 

- Développement du projet « Chemin du Petit Bonheur »  

- Réalisation d’études de faisabilité pour la réalisation d’aménagements VTT 

- Collaboration à la création d’un réseau multi acteurs : Guides, AEM, moniteurs VTT, 

gardiens de refuges, remontées mécanique, Parc National, ONF… 

- Création d’un cartoguide de l’offre VTT 

- Aide au suivi de chantiers de création d’aménagements VTT : suivi de terrain des 

entreprises 

- Aide au suivi de l’entretien des sentiers de randonnée et aménagements VTT : suivi de 

terrain des entreprises 

 

 Nos attentes  

Ta formation devra avoir un lien avec le tourisme et/ou le développement local et/ou 

l’aménagement de la montagne. Tu seras considéré(e) comme un collaborateur/trice et nous 

attendons de toi autonomie, force de proposition et rigueur. Si tu es curieux, à l’aise à l’oral comme à 

l’écrit, alors tu as déjà de sérieux atouts de ton côté. La maitrise d’un outil de cartographie (QGis) est 
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fortement recommandée, ainsi qu’une bonne condition physique. Un permis de conduire est 

indispensable pour pouvoir se déplacer avec les véhicules de la CCHMV. 

 Conditions de travail 

Ton cadre de travail se situe à la frontière italienne, aux portes du Parc National de la Vanoise  avec la 

présence de 6 stations de ski. Ce paradis des activités outdoor, s’étend sur 10 communes et propose 

une multitude d’activités : randonnée, VTT, cyclo, escalade, via ferrata, canyoning, rafting, 

parapente… autant de pratiques à gérer, développer et à structurer pour le plaisir et la sécurité de 

nos visiteurs. 

Ton bureau se situe à Modane, à côté de la gare et de l’autoroute A43 (Pratique pour les 

weekends  ). 

Tu seras amené(e) à travailler avec de nombreuses personnes (élus, socio pro, office de tourisme, 

remontées mécaniques, autres collègues de la structure…). Ton temps de travail sera partagé entre 

bureau, réunions et visites de terrain (parts non égales).  Il faudra donc être flexible sur les horaires 

mais ne t’inquiète pas nous serons aussi être reconnaissants de ta bonne volonté. 

Tu seras piloté(e) (mais sans télécommande) par la coordinatrice de la cellule tourisme et le chargé 

de projets activités de pleine nature et environnement.  

Le stage sera conventionné et gratifié selon la législation en vigueur, sur une base de 35h par 

semaine. 

 Que viens-tu chercher en faisant un stage chez nous  

- Une expérience en développement local, développement touristique 

- Une expérience dans la gestion et le développement des activités de pleine nature 

- Une expérience en gestion de projet en aménagement 

- La découverte du fonctionnement d’une collectivité publique 

- Le contact avec de nombreux acteurs 

- Tester ta capacité ou apprendre à animer des réunions 

- Créer des projets structurant tout en ayant une vision territoriale 

- Travailler en équipe 

- De beaux paysages et des collègues sympas 

Si cette aventure t’intéresse, il te suffit de nous envoyer un courriel, dans lequel tu auras glissé au 

préalable un joli CV et une belle lettre de motivation, à l’adresse suivante : a.carboni@cchmv.fr 

Si au contraire tu as des doutes ou des interrogations tu peux aussi poser tes questions à la même 

adresse. 

En cas de sélection de ta candidature, nous ferons connaissance dans un premier temps via une 

vidéoconférence, voire un entretien si nécessaire. 

Alors, bonne chance ! 
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