
Offre d’emploi N° 147/2019 

 

  

 

 Limoges, le 18 novembre 2019 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

Sous-direction GPEC prospective 

 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission randonnée (F/H) 

 

 

POSITION DANS L’ORGANISATION 

Grades possibles 

Technicien 

Technicien principal de 

2ème classe 

Technicien principal de  

1ère classe 

Rédacteur 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Rédacteur principal de  

1ère classe 

Conditions d’accès Titulaire ou lauréat de concours 

Filières Technique ou Administrative 

Catégorie B  

Pôle / Direction 
Pôle développement 

Direction culture sport vie associative 

Lieu de travail 

Hôtel du Département 

11, rue François Chénieux 

87000 Limoges 
 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Missions principales 

 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur culture sport vie 

associative, l'agent participe à la définition et assure la 

gestion de la politique de randonnée du Département. 
 

Activités du poste 

A ce titre, l’agent devra : 
 

 Instruire les demandes d’inscription au plan 

départemental des itinéraires de promenade et 

de randonnée (PDIPR), 

 Accompagner les porteurs de projets en leur 

apportant une expertise et une assistance 

technique, notamment par l’organisation et 

l’intervention dans des formations au balisage, 

 Organiser et animer la commission 

départementale du PDIPR, 

 Proposer l’implantation, réaliser le maquettage 

et suivre la pose de la signalétique d’information 

et directionnelle sur les sentiers inscrits, et 

procéder au balisage des sentiers sur les sites 

départementaux, 

 Assurer le suivi des sentiers ouverts aux 

randonneurs ainsi que des partenariats conclus 

par le Département dans le domaine de la 

randonnée, 

 Produire les topofiches des sentiers inscrits en 

partenariat avec Haute-Vienne Tourisme, 



 Produire des cartes pour les autres services 

départementaux (SIG), 

 Gérer la base de données du PDIPR, mettre à 

jour les données cadastrales et les données 

relatives à la carte touristique départementale, 

et assurer une veille sur l’actualité juridique et 

touristique du secteur, 

 Animer et coordonner les activités de 

partenaires locaux dans le domaine de la 

randonnée, notamment pour favoriser 

l’émergence de projets intercommunaux, 

 Superviser la gestion administrative et financière 

de la mission, 

 Rédiger des documents (notes, 

correspondances, conventions, rapports aux 

instances délibérantes de l’Institution),  

 Identifier et accompagner la protection ou la 

valorisation du petit patrimoine. 

Contraintes et difficultés du 

poste 

 

L’agent devra consacrer une partie de son temps de 

travail à des reconnaissances et à des expertises sur le 

terrain. Il devra donc disposer des capacités physiques 

nécessaires pour parcourir des chemins de longueur 

variable, sur des secteurs géographiques parfois isolés 

et accidentés. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Savoirs 

Formation souhaitée : BAC/BAC+2 ou expérience dans 

une fonction similaire, 

Etre titulaire du permis de conduire B, 

Intérêt pour le développement des territoires ruraux, 

Connaissances en matière de législation relative à la 

randonnée, 

Connaissance de l’environnement et du fonctionnement 

des collectivités territoriales, 

Connaissance des procédures budgétaires, des règles 

de la comptabilité publique et de la commande 

publique, 

Bonne culture générale. 

Savoir-faire 

Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels métier 

(Word, Excel, Powerpoint, Illustrator, Photoshop), 

Capacité à lire une carte, à s’orienter sur le terrain et à 

utiliser un GPS voire un GPS submétrique, 

Aptitude au travail en mode projet,  

Connaissance de l’outil SIG Map-info appréciée, 

Qualités d’organisation, de rigueur et d’adaptation, 

Sens du travail en équipe et en transversalité, 

Qualités rédactionnelles. 

Savoir-être 

Qualité d’écoute et de discrétion, 

Qualité relationnelle, 

Rigueur et autonomie, 

Disponibilité et réactivité face aux demandes de travail 

en urgence, 

Loyauté institutionnelle. 

 

 

 



 

PERSONNE A CONTACTER 

Monsieur Pascal NOURRY 

Directeur culture sport vie associative 
 05.44.00.13.61 

 pascal.nourry@haute-vienne.fr 

 

Les candidatures devront être constituées :  

 

 d'une lettre de motivation avec mention de la référence du poste 147/2019 

 d’un curriculum vitae détaillé 

 de la copie du diplôme 

 de la copie du permis de conduire 

 de la copie de votre dernier arrêté si vous êtes fonctionnaire et/ou de la 

copie de votre inscription sur liste d'aptitude si vous êtes lauréat de 

concours 

 

et devront être adressées jusqu’au 29/11/2019 inclus à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

11, rue François Chénieux - CS 83112 

87031 LIMOGES CEDEX 1 

 

mailto:pascal.nourry@haute-vienne.fr

