
 

 

La Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais, en étroite collaboration avec l’Office 
de tourisme, recrute un(e) aternant(e) en tant qu’ 

assistant de projet de randonnée pédestre 

 

 

CONTEXTE : : 
La Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais se situe dans l’Allier, en plein centre de la 
France (1h30 au nord de Clermont Ferrand). Issue de la fusion de 2 intercommunalités, elle compte 
actuellement 15 000 habitants et regroupe 25 communes.  
L’EPCI, en étroite collaboration avec l’Office de tourisme et le Comité Départemental du Tourisme a 
lancé en 2020 11 parcours de randonnées dans la partie sud de son territoire. Elle souhaite lancer 
la phase 2 de son projet en couvrant la partie nord du territoire de compétence. Il s’agira pour la 
personne en alternance de contribuer à l’animation et à la conception d’une dizaine de parcours de 
qualité, à partir des chemins inscrits au plan départemental (PDIPR) pour développer une offre 
structurée.  

MISSIONS : Dans ce contexte, vous devrez assister la réalisation des tracés d’une dizaine de 
parcours.  

1/ Vérification du respect de la charte de qualité du tracé d’une dizaine de parcours, en fonction de 
l’analyse des propositions des communes partenaires 

• En lien avec la chargée de mission tourisme, les communes concernées, la personne en charge 
du PDIPR au Département de l’Allier, proposer des parcours tenant compte des impératifs 
définis et des critères de qualité souhaités (dangerosité, taux de chemin en terre, domaine 
public …)	

• Faire des repérages sur site pour appréhender l’intérêt et la faisabilité technique des parcours 
permettant d’aider la prise de décision entre plusieurs propositions le cas échéant 	

2/ Contribuer à l’animation du Comité de Pilotage (assister la préparation des supports, rendre 
compte …)  

 
3/ Coordonner les échanges jusqu’à la validation des parcours 

4/Préparer les étapes suivantes du projet (caractérisation des chemins, plan et devis de travaux, de 
balisage, de signalétique en vue d’un budget prévisionnel, rédaction des textes de promotion, 
animation …) 

  



PROFIL : 	

• Formation en Géographie ou Sciences et techniques des activités physiques et sportives ou 
formation tourisme avec spécialité et appétence pour les sports de pleine nature  

• Sportif(ve) et goût pour les actions au plus proche du terrain  
• Intérêt pour les activités pleine nature / connaissance de la filière randonnée  
• Sens de l’organisation, qualités d’analyse et de synthèse,  
• Réactivité, disponibilité,  
• Force de proposition, autonomie  
• Maîtrise du pack Office et des outils Internet,  
• Capacité à mener des entretiens et participer à des réunions,  
• Capacité à travailler en équipe et à fédérer autour du projet (partenaires, communes, acteurs 

touristiques, financeurs, population ...)  
• Permis B / véhicule indispensables et possession d’un vélo (nombreux déplacements)  
• Qualités rédactionnelles  
• Connaissances en cartographie / SIG appréciée, 
• Connaissance de Cirk-wi / APIDAE appréciée  
• Intérêt pour la photographie apprécié  

CONDITIONS :  

• Durée : 8 à 12 mois sur la période de septembre 2021 à septembre 2022 – les dates peuvent 
évoluer en fonction des impératifs  

• Lieu : Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais – siège à Bourbon l’Archambault  
• Merci de faire parvenir un CV et une lettre de motivation à :  

Marielle DUCERF 
1 place de l’Hôtel de ville 
03 160 BOURBON L’ARCHAMBAULT  

m.ducerf@ccbb.fr  

07 64 35 62 30 

 


