
 

 

Offre de stage 2023 

Chargé(e) de mission Qualité des circuits de randonnée pédestre 

 

Nous recherchons un(e) stagiaire pour participer au développement de la qualité des circuits de 
randonnée pédestre dans le Cotentin 

Stage de 4 mois 

 

Contexte 

Le territoire du Cotentin mène une démarche de développement de la randonnée (pédestre, vélo, 
équestre). Un diagnostic a été réalisé sur les pratiques et les attentes du territoire. Ce diagnostic a 
permis d’élaborer une stratégie comme réponse aux ambitions de la destination. Un programme 
d’actions à mener d’ici 2026 a ensuite été élaboré. 

Parmi les axes du schéma de développement, le constat a été fait d’une hétérogénéité dans le balisage 
des circuits pédestres communaux et d’un besoin d’amélioration de la qualité de certains circuits pour 
correspondre aux attentes des randonneurs, visiteurs et locaux. 

A travers la compétence de la Communauté d’agglomération du Cotentin sur l’entretien, 
l’aménagement et le balisage d’itinéraires de randonnée labellisés, et grâce au travail de balisage du 
Comité départemental de la Randonnée pédestre (CDRP 50), le Cotentin dispose d’une offre de qualité 
sur un certain nombre de parcours. D’autres circuits en dehors de cette compétence ne disposent pas 
tous du même niveau de qualité, notamment en termes de balisage. 

 

Les missions 

Diagnostic de l’état des circuits de randonnée pédestre du Cotentin 

- Enquêter sur l’état des circuits de randonnée pédestre référencés dans les topoguides de 
randonnée pédestre de l’Office de tourisme du Cotentin et valorisés par les communes 

- Repérer les circuits de randonnée pré-identifiés afin de définir les améliorations à apporter en 
termes de balisage et de parcours 

Accompagnement des communes pour baliser les circuits 

- Conseiller les communes sur la méthode de balisage pour respecter la charte de balisage du 
Cotentin et sensibiliser à l’importance du débalisage en cas de besoin. 

- Accompagner les communes volontaires lors d’actions de balisage  
- Baliser les circuits des communes volontaires 



Participation à la réflexion autour d’une charte de signalétique à destination des randonneurs 

- Participer à la réflexion sur la signalétique d’information relative aux itinéraires et au départ 
des circuits 

- Participer à la réflexion relative au plan de jalonnement visant à informer les randonneurs des 
services situés à proximité ou de l’intersection avec d’autres circuits et itinéraires 

Missions annexes 

- Accompagner la filière randonnée dans la mise en œuvre de ses actions 
- Participer au recensement des équipements et des services à proximité 
- Participer à la réflexion sur les nouveaux topoguides de randonnée pédestre édités par l’Office 

de tourisme du Cotentin. 

 

Profil 

Etudiant en Bac+2 à bac+3 dans les domaines des sports de nature, du tourisme sportif, de 
l’aménagement du territoire ou de la géographie. 

Dans le cadre de sa mission, le stagiaire sera amené à se déplacer sur le terrain. Il doit donc être titulaire 
d’un permis B. Un véhicule de service pourra être emprunté. 

 

Conditions 

Stage conventionné d’une durée de 4 mois 

Temps plein, durée hebdomadaire de 35 h. Gratification selon les dispositions légales en vigueur. Dates 
de stage flexibles le cas échéant. 

Poste basé à Cherbourg-en-Cotentin (rue Dom Pedro), déplacements à prévoir dans le Cotentin. 

Une formation aux méthodes de balisage sera proposée en début de stage 

 

Informations pratiques 

Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 31/01/2023 

Madame la Directrice / SPL de Développement Touristique du Cotentin / 39 rue des Portes / 50100 
Cherbourg-en-Cotentin 

A envoyer à administration@ot-cotentin.fr 

 

Pour tout renseignement, contacter Pierre EMILE au 07 57 09 17 61 et p.emile@ot-cotentin.fr 
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