OFFRE DE STAGE
Développement de l’activité cyclotourisme en Belledonne

CONTEXTE
L’Espace Belledonne est une association loi 1901, créée en 1998 à l’initiative des élus de Belledonne.
Elle fédère 59 communes de la chaîne de Belledonne entre Isère et Savoie, 6 intercommunalités, ainsi
que les principaux acteurs socio-économiques du territoire.
Sa vocation est d’être un lieu d’échanges, de réflexion sur l’avenir et le développement de cette chaîne
de montagne pour les acteurs publics et privés locaux. En ce sens, elle porte un projet de territoire.
Elle mobilise, au nom de son territoire d’intervention, un certain nombre de procédures territoriales
contractuelles (programme européen LEADER, Plan pastoral Territorial, Espace Valléen pour la
diversification touristique, PAEC…) lui permettant de soutenir les initiatives locales et de conforter
l’activité économique.

OBJET DU STAGE
Dans le cadre de la professionnalisation et de la construction de la Destination Belledonne, les
acteurs souhaitent développer l’activité cyclotourisme en Belledonne, notamment à travers un
produit d’itinérance sur l’ensemble de la chaîne.
Belledonne est positionné comme un territoire propice aux activités de pleine nature. Aujourd’hui, un
schéma des Activités de Pleine Nature [APN] est en cours sur le territoire et différentes initiatives locales
ont émergé autour du VAE, VTT AE en Belledonne. Il y a donc une attente forte du côté des acteurs de
structurer cette offre et de proposer un produit touristique.
Les objectifs :
- Positionner Belledonne parmi les destinations touristiques alpines
- Rendre son offre visible, lisible et attractive notamment à travers des produits emblématiques
Belledonne
Les missions :
- Prendre connaissance de l’activité touristique en Belledonne, du programme espace valléen
et du document stratégique en cours de rédaction sur « le cyclo en Belledonne »
- Compléter l’état des lieux de l’existant : identifier les secteurs, les acteurs professionnels et
services associés en matière de cyclotourisme sur Belledonne
- Identifier les différentes clientèles au regard des circuits
- Faire le lien entre les différentes initiatives locales
- Concevoir l’itinérance cylco en Belledonne : VAE ? VTT AE ? Tour de Belledonne ? Traversée de
Belledonne ?
- Organiser et animer un groupe de travail à définir pour le suivi de cette itinérance
- Tester l’itinéraire avec des professionnels
- Décrire les étapes et les services existants et faire un inventaire des besoins et identifier
les services manquants

-

Concevoir le produit touristique cyclo (hébergement + restauration + location matériel =
prix)
Proposer les supports de communication pertinents à réaliser
Proposer une une organisation pour définir qui fait la promotion et la mise en marché de
ce produit

Compétences recherchées
-

Autonomie et prise d’initiative
Bonne capacité d’organisation
Dynamisme, enthousiasme
Sens du relationnel
Facilités rédactionnelles
Utilisation d’outils de bureautique
Avoir une connaissance de la montagne et pratiquer une activité de pleine nature est un plus

Profil
-

Master 2, développement touristique territorial
Permis B obligatoire, véhicule personnel souhaité
Disponibilités pour des réunions en soirée

Conditions du stage
-

Dates : la convention de stage sera établie pour une durée de 6 mois, entre les mois de mars
et de septembre 2019 selon disponibilités
Encadrement : Valérie Lucas, responsable tourisme & itinérances à l’Espace Belledonne
Lieu du stage : dans les locaux de l’Espace Belledonne (Parc de la Mairie, les Adrets)
Indemnités de stage : le stagiaire sera indemnisé au taux mensuel prévu par la loi, avec
remboursement des frais de déplacements nécessaires au bon déroulé de sa mission.

Candidature à transmettre par courrier électronique au plus tard le vendredi 11 janvier 2019 à
l'adresse indiquée ci-dessous.
Entretiens prévus entre le 21 et le 25 janvier 2019

Contact
04 76 13 57 78
valerie.scheffer@espacebelledonne.fr
Espace Belledonne
Place de la Mairie
38 190 Les Adrets

