
 

 
> Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Randonnée Pédestre recrute un chef de projet pour 

l’Itinéraire « GR®7, La Traversée du Massif Central par les Parcs » 
 
 
Organe Régional de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui est délégataire de la pratique de la 

randonnée pédestre, le comité est une association qui fédère 400 clubs de randonneurs (30000 licenciés) et 
coordonne 12 Comités Départementaux. Les itinéraires de Grande Randonnée (GR®) et de Grande 
Randonnée de Pays (GR® de Pays) qui sont des marques appartenant à la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre, représentent 16000 km de réseau pédestre balisé en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
Contexte :  
 
Dans le cadre de la Convention de Massif 2015-2020 et du Programme Opérationnel Interrégional Massif 
Central 2014-2020, le Comité a répondu à l’Appel à projets n°4-2019 « Soutien aux grandes itinérances du 
Massif Central ».  
A ce titre, le plan d’actions qui a été proposé par le Comité Régional et ses partenaires en 2019, visant à 
améliorer la notoriété et la fréquentation de l’itinéraire GR®7 sur son tronçon Mâcon/Castelnaudary, a été 
retenu. Celui-ci a pour thème « La Traversée du Massif Central par les Parcs » et durant 747km et 40 jours 
de marche, il traverse 2 Régions, 10 Départements, 3 Parcs Naturels Régionaux (Pilat, Monts d’Ardèche, 
Haut-Languedoc) et le Parc National des Cévennes. 
Le pilotage des actions à mettre en place sur cet itinéraire est porté par le Comité Régional Auvergne-Rhône-
Alpes de la Randonnée Pédestre mais en étroite collaboration avec le Comité Régional Occitanie de la 
Randonnée Pédestre et l'Association des Parcs Naturels du Massif Central (IPAMAC) qui sont copilotes du 
projet. 
C’est dans ce contexte que le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Randonnée Pédestre, recrute un 
chef de projet spécifiquement dédié à l’itinéraire GR®7 « La Traversée du Massif Central par les Parcs » afin 
de déployer durant les 3 prochaines années le plan d’actions validé par les partenaires Massif Central sur le 
tronçon Mâcon/Castelnaudary. 
 
 
Missions : 
 

➢ Suivi et gestion des actions lancées dans le cadre de l’appel à projets du Massif Central n°4-2019 

visant à dynamiser l’itinéraire GR®7 

➢ Collecter les informations départementales et expertiser le GR® : liste des hébergements situés le 

long de l’itinéraire, état des sentiers, du balisage, dangerosité… 

➢ Animer le contact et le lien avec le groupe de pilotage, les partenaires internes à la FFRandonnée (10 

comités départementaux concernés) et les structures externes (intercommunalités, départements, 

régions, office de tourisme et prestataires privés) 

➢ Assurer le bon fonctionnement et la dynamique du Comité d’itinéraire en place (comité de pilotage 

et comité technique), organiser et animer les réunions 

➢ Créer / accompagner la création d’évènements de promotion de l’itinéraire : actions de 

communication, semaine de la randonnée, autres évènements de promotion… 

➢ Gérer la communication propre autour du GR®7 : suivi de l’application numérique et autres 

plateformes de communication, articles de presse, réseaux sociaux, vidéos promotionnelles…   



 

 
Profil : BAC+5 en tourisme, activités de pleine nature, géographie ou aménagement du territoire avec si 
possible une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire 
Savoir-faire : 

➢ Bonne connaissance du milieu de la randonnée itinérante 

➢ Savoir gérer en totalité le budget d’une action et le suivi des subventions afférentes, notamment les 

fonds européens (FEDER) 

➢ Connaissance du fonctionnement des institutions et des collectivités territoriales 

➢ Maitrise des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et des outils d’orientation (GPS, boussole, 
altimètre…) 

➢ Maitrise d’un logiciel de communication (du type Adobe Illustrator, Indesign ou Photoshop) et des 
réseaux sociaux 

➢ Bonne maitrise de l’outil informatique bureautique 
➢ Connaissance géographique du territoire du Massif Central serait un plus 

Savoir-être : 

➢ Goût réel pour les activités de pleine nature en milieu montagnard (bonne condition physique) 

➢ Capacité à manager un projet en autonomie, sous l’autorité hiérarchique du président et en 

concertation avec le chargé de développement du comité 

➢ Savoir animer, entrainer et fédérer un réseau de partenaires  

➢ Bonne compétence rédactionnelle 

➢ Aisance orale et bon relationnel 
 
Conditions :  

➢ Effectif de l'association : 2 à 3 salariés 
➢ Lieu de travail : Lyon 3ème (Déménagement courant 2021 dans le 7ème arrondissement) 
➢ Contrat : CDD de 3 ans à temps plein 
➢ Prise de poste le mardi 01 décembre 2020 
➢ Poste exercé sous l’autorité du Président du Comité ou de son délégué 
➢ Permis B et véhicule personnel nécessaire (déplacements fréquents à prévoir) 
➢ Défraiement des frais de déplacement selon le barème fiscal des indemnités kilométriques 
➢ Mutuelle d’entreprise 

 
 
Modalités de recrutement : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format pdf : 2 documents nommés NOM_Prénom_CV et 
NOM_Prénom_LM) doivent être adressées au plus tard le lundi 02 novembre 2020 à 12h00, 

- A l’attention de Monsieur Jean-François BARIOZ, Président de la FFRandonnée Auvergne-Rhône-
Alpes 

- Par mail uniquement, à cette adresse : auvergne-rhone-alpes@ffrandonnee.fr 
Entretiens envisagés le 12 novembre (à confirmer) à Lyon au siège de la FFRandonnée Auvergne-Rhône-
Alpes (possibilité de visio conférence). 
 
 
Renseignements 
Romain BUTHEAU, chargé de développement 
04 78 52 36 86 auvergne-rhone-alpes@ffrandonnee.fr 
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