
CONTEXTE
La  politique  de  suivi,  de  gestion  et  de  valorisation  des  itinéraires  de  promenade  et  de
randonnée (sentiers), menée par le Parc depuis plus de vingt ans maintenant et reconnue par
les collectivités du territoire, nécessite aujourd’hui une adaptation des missions liées et une
évolution de certains de ses outils, notamment numériques. 

La gestion numérique des données a pris  en effet depuis ces dernières années une place
considérable  dans  la  valorisation  de  la  randonnée.  La  plateforme  Vercors  rando
(https://rando.parc-du-vercors.fr/)  du  Parc  prend  une  importance  croissante  et  nécessite
aujourd’hui un travail plus approfondi, notamment en lien avec l’information générale sur la
randonnée actuellement disponible sur le Web.

ZOOM SUR… LA MISSION

• Assurer la gestion de la signalétique des itinéraires de randonnées (sentiers)
 - traitement informatique des listings signalétique (gestion et commandes) + fournitures (panneaux, peinture, etc.)
 - inter-actions avec l’équipe des écogardes (remontées du terrain et traitement des données)

• Contribuer à la mise à jour des données sur l’outil de gestion des sentiers du Parc (logiciel QGIS) 
- actualisation et mise à jour des bases signalétique, liens couches carto-guides, export et calcul données techniques vers
Géotrek,etc...

• Accompagner les projets d’ aménagement de sentiers thématiques, d’interprétation
- partenariat de travail avec les communes et/ou communauté de communes pour assurer une cohérence globale avec la 
charte graphique et signalétique du Parc : mobilier, support de communication, panneaux, etc...

• Promouvoir, valoriser l’offre de randonnée par l’édition et le web
- ré édition et mise à jour de la collection de carto-guides du PNRV
- suivi des stocks, planification des mises à jour, collecte des modifications, partenariat avec prestataires,…

• - veille sur le web de la diffusion de l’offre « officielle »

• Assurer la valorisation de l’application web Vercors Rando
- intégration de l’offre de randonnées (boucles locales, itinérance, VTT), enrichissement des contenus (photos, points 
d’intérêt patrimoniaux), rubrique Actus Sentiers, et le développement des interactions entre les différentes plateformes de
gestion numériques des partenaires.

• Coordonner le suivi du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
- partenariat avec les départements, suivi des dossiers de subventions, conventionnements. 

• Faciliter la concertation autour des sujets liés à la mission
- médiation et dialogue avec les acteurs et usagers du territoire, suivi des projets transversaux,…
- Participer dans la mesure du possible à la vie de l’équipe du Parc et aux actions collectives du service Tourisme.
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 PROFIL REQUIS

Savoirs
✔ Connaissance des politiques, enjeux et objectifs des PNR et thématiques associées
✔ Connaissance du territoire et des acteurs de la randonnée
✔ Compétences informatiques :  connaissance du logiciel  QGIS (mise à  jour  de données,  exports,

symbologie, ...)
✔ Connaissance de la gestion de l’information numérique sur la randonnée et de l’éco-système des

plateformes liées à la randonnée.
✔ Savoir gérer les relations et échanges de flux d’information entre les différentes plateformes

Savoir-faire Savoir-être

Compétences requises :

✔ Capacité d’adaptation aux divers publics

✔ Capacité d’écoute
✔ Maîtrise et connaissance des outils 

informatiques :
- libre-office, Qgis, utilisation de matériel apple 
(macbook), Géotrek.

✔ Rigueur dans la gestion des données 
informatiques 

✔ Maîtrise de l’expression orale et écrite, clarté et
esprit de synthèse

✔ Techniques d’expression et de communication
✔ Capacité à repérer les enjeux du territoire et les

logiques d’acteur
✔ Organisation et évaluation du travail
✔ Aptitude rédactionnelle

Compétences requises :

✔ Qualités relationnelles

✔ Autonomie, efficacité, discrétion, rigueur
✔ Capacité au travail en équipe
✔ Disponibilité, écoute
✔ Pédagogie et sens des responsabilités
✔ Aptitude au contact et au travail avec des 

publics divers et des partenaires ayant des 
intérêts contradictoires

✔ Adaptabilité, réactivité
✔ Motivation, enthousiasme et dynamisme
✔ Capacité à retranscrire dans ses missions, 

l'image du Parc
✔ Horaires réguliers, avec amplitude variable 

(week-ends, jours fériés, soirées)

Organisation du travail :
Vous intègrerez le pôle accueil des publics et tourisme, sous l’autorité du responsable du
pôle

Résidence administrative : Lans-en-Vercors

Type de contrat : 
Emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet de 1 an, à temps non complet, 
pour une durée hebdomadaire de service de 17,5 heures à compter du 1er Juin 2023 (date 
prévisionnelle) , en application de l’article L332-24 du code général de la fonction publique 
et du décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, renouvelable par reconduction expresse 
dans la limite de 6 ans ; cet emploi non permanent est créé sur la base du grade d’ingénieur
territorial.

L'agent recruté en qualité de non-titulaire sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire 
relevant du grade d’ingénieur territorial, selon les modalités de l’article 1-2 du décret 88-145
à savoir les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification 
détenue par l’agent ainsi que son expérience professionnelle.

Formation :
Les candidats devront justifier d’un diplôme à partir du niveau BAC+2, si possible dans un domaine en 

lien avec les Sports de pleine nature et/ou l’informatique et les NTIC - Permis B exigé - Une expérience sur 

un poste similaire est souhaitée.
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CANDIDATURES

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à 

Monsieur le Président du Parc naturel régional du 

Vercors

par mail  uniquement à veronique.giry@pnr-

vercors.fr

La lettre de motivation et le CV doivent être 

enregistrés au  format PDF avec la nomenclature 

suivante :

Nom_Prenom_PosteSentiers_LM.pdf et

Nom_Prenom_PosteSentiers_CV.pdf

      Date limite de dépôt des candidatures : 27 Mars 

2023

       Entretien prévu le 5 Avril 2023.

RÉFÉRENTS
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter :

Mathieu  ROCHEBLAVE responsable  du

pôle  accueil des publics et tourisme du Parc
du Vercors

mathieu.rocheblave  @pnr-vercors  .  

Véronique  GIRY  assistante  du  pôle

accueil  des publics  et  tourisme du Parc  du
Vercors
veronique.giry@pnr-vercors.fr
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