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OFFRE DE STAGE 2022 - DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

Contexte du stage 

Dans le cadre des démarches coordonnées et mises en œuvre par le Pays (Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique, futur Contrat Territorial Occitanie et les politiques territoriales Européennes (LEADER, FEDER, 

POCTEFA…)), la diversification de l’économie touristique constitue un enjeu clé au travers du développement 

maîtrisé et responsable des activités de pleine nature.  

La géomorphologie du territoire du Pays Pyrénées Méditerranée (montagne, piémont, espaces forestiers, mer…) et 
son climat méditerranéen en font un espace particulièrement propice à la pratique de tous types d’activités de pleine 
nature, toute l’année. En parallèle, on observe une demande croissante pour ces activités qui répondent aux attentes 
de la société contemporaine de plus en plus urbaine et à l’intérêt des touristes pour la nature.  
La structuration d’une offre diversifiée est par conséquent un atout pour l’attractivité du territoire et la promotion 
d’un tourisme 4 saisons.  
 
Nous comptons sur le Pays près d'une vingtaine d'activités sur terre, dans l'eau ou dans le ciel à pratiquer avec des 

activités qui connaissent déjà un fort développement, d'autres dans une moindre mesure mais qui sont 

complémentaires, enfin des activités qui présentent un vrai potentiel de développement.  

Afin de construire en concertation avec les acteurs locaux (Collectivités, entreprises, associations, gestionnaire des 

espaces naturels, agriculteurs…) le projet de développement maîtrisé et responsable des activités de pleine nature du 

territoire, une commission « Tourisme et activités de pleine nature » a été créée, elle sera l’instance de concertation 

et de validation de la stratégie mais également de mise en réseaux des acteurs locaux concernés par le projet. 

Le Pays Pyrénées Méditerranée recrute un / une stagiaire chargé.e du développement des activités de pleine nature 

qui travaillera en étroite collaboration avec le chargé de mission « Tourisme et activité de pleine nature », le Président 

de la commission et ses partenaires (EPCI, communes, Département, Région, professionnels, associations, fédérations) 

pour la réalisation d’un schéma directeur des activités de pleine nature.  

Missions du stage 

1/ Etat des lieux de l’offre, des sites, équipements et itinéraires d’activités de pleine nature : 

- Définition du champ des activités de pleine nature 

- Inventaire des professionnels, des clubs, des associations et de leurs offres 

- Inventaire et classement des sites, équipements et itinéraires en fonction de leur intérêt et de leur sensibilité 

- Identification des besoins, des problématiques par activité 

- Recherche d’expériences réussies et transférables (Benchmarking) 

- Définition des enjeux transversaux et identification des potentialités d’actions 

- Traduction cartographique de l’état des lieux et des enjeux 

2/  Appui à l’animation de la concertation et de la mise en réseau des acteurs : 

- Organisation d’un voyage d’étude avec les acteurs locaux 

- Organisation d’entretiens individuels et d’ateliers thématiques pour l’élaboration de la stratégie 

- Organisation de réunions de restitution intermédiaire dans le cadre de la commission 

- Organisation d’un forum de restitution finale du schéma directeur et de lancement de la phase opérationnelle 
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3/ Appui à l’élaboration de la stratégie de développement maîtrisé et responsable des activités de pleine nature 

- Analyse des documents stratégiques cadre (PDESI, Schéma Régional, Plans de gestion…) et positionnement 

- Définition des axes prioritaires de développement de la stratégie (Schéma directeur) 

- Elaboration d’un plan d’actions pluriannuel de développement du schéma directeur 

- Rédaction des fiches actions prioritaires pour la période 2022-2024 

- Inscription du schéma directeur dans les futures politiques publiques (CRTE, CTO, LEADER, Massif) 

Missions complémentaires : 

- Participation aux actions du plan de promotion de l’Espace Cyclosport Pyrénées Méditerranée 

- Participation aux actions du plan de promotion du collectif de sylvotourisme 

- Participation aux travaux sur le développement du vélotourisme (Géotreck, mise en tourisme de la vélo-route 

voie verte, Pirinexus, EV8 en partenariat avec les communautés de communes) 

Le stage sera réalisé sous la supervision du chargé de mission « Tourisme et activités de pleine nature » qui assure le 

pilotage de la démarche. Plus largement, la.le stagiaire sera amené.e à participer à la vie de la structure, au contact du 

reste de l’équipe, des élu·es et des partenaires de la commission « Tourisme et activités de pleine nature », pour une 

meilleure intégration professionnelle. Aussi, en fonction du programme établi en début de stage et du profil du 

stagiaire, d’autres missions complémentaires pourront être proposées. 

Conditions du stage  

- Stage à plein temps (35h) d’une durée de 5/6 mois à partir de février/mars/avril 2022 et gratifié selon la 
réglementation en vigueur avec prise en charge des frais de déplacements professionnels 

- Stage basé au siège du Pays Pyrénées Méditerranée à Céret (Pyrénées-Orientales), et/ou en 
télétravail en fonction de l’évolution des conditions sanitaires 

 
Profil recherché 
 

- Profil : Bac +4/+5 (Master 1 ou 2) en développement touristique / Développement local / Géographie / 

Aménagement du territoire / Sport (STAPS) 

- Connaissance, intérêt et pratique de plusieurs activités de pleine nature  

- Connaissance de l’organisation institutionnelle du tourisme et de l’aménagement du territoire 

- Connaissance des logiques de développement local en zone rurale, littorale, de montagne et leurs enjeux 

- Maîtrise des outils de bureautiques : pack Office et de l’outil cartographique 

- Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles 

- Aptitudes relationnelles avec le monde professionnel, capacité à travailler en équipe, en 

collaboration avec les collègues et les partenaires 

- Réactivité, rigueur, organisation et planification des tâches 

- Permis B + Véhicule personnel souhaitable car vous serez amené à circuler sur le territoire pour 

les réunions et les RDV avec les acteurs + Ordinateur personnel si possible 

Modalités de candidature 

Candidature (curriculum vitae « NOMPrénom_CV » et lettre de motivation « NOMPrénom_LM ») à 
adresser jusqu’au vendredi 4 février 2022 17h00 à l’attention de la Présidente du Pays : Nathalie Regond Planas, 
exclusivement par mail à l’adresse suivante : cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org  
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