OFFRE DE STAGE
Inventaire de l’infrastructure d’accueil du site classé
du massif du Canigó en vue de sa gestion pérenne
Contexte :
Depuis 2002, le Syndicat mixte Canigó Grand Site (Smcgs) coordonne la gestion, préservation et
valorisation de la fréquentation et des patrimoines du massif. Labellisé Grand Site de France en
2012 (à l’issue de deux Opérations Grand Site successives) et renouvelé en 2018 pour la période
2018 - 2024. Ce dernier s’appuie notamment sur le plan de paysage finalisé dans le courant de
l’année 2017 ayant permis de renouveler l’approche territoriale, articulant le site classé (23 212
ha) avec le territoire labellisé Grand Site de France (50 communes) et la destination Canigó
(périmètre de coopération touristique).
Dans la perspective d’une gestion plus fine des infrastructures d’accueil installées ou à venir à
l’échelle du site classé, le Smcgs souhaite disposer d’un inventaire de l’infrastructure d’accueil du
site classé.
Mission :
Au cours de sa mission, le stagiaire aura à travailler, en fonction de son profil, de la durée du stage
et de ses compétences, sur tout ou partie des points suivants :
1. Définition de la méthodologie d’inventaire :
a. Définition de l’offre à inventorier (signalétique randonnée, signalétique routière,
mobilier d’accueil, sentiers d’interprétation, aire de stationnement)
b. Elaboration des parcours d’inventaire à réaliser in situ pour mailler le site classé
2. Inventaire in situ: dans le cadre de parcours de visite sur le site classé définis
préalablement, l’infrastructure d’accueil sera photographié, géoréférencé et décrit
3. Base de données géolocalisée : les données collectées sur site seront transcrites dans la
base de données géolocalisée du Syndicat
4. Préconisation en terme de gestion de l’infrastructure
Profil (H/F) :
• Etudiants de niveau bac + 3/4 minimum (Licence, Master 1, Master 2, …)
• Filières : Aménagement et développement des territoires, Cartographie
• Compétences requises : autonomie, sens de l’organisation, capacités rédactionnelles, esprit
de synthèse, maîtrise des outils cartographiques
• Autonomie et aptitude à évoluer en milieu montagnard
Informations complémentaires :
• Période : selon disponibilité de l’étudiant (printemps / été 2018)
• Durée : 2 à 6 mois
• Permis B obligatoire : déplacements dans le cadre de la mission
• Stage rémunéré (si >8 semaines) en fonction de la législation en vigueur
• Travail mêlant bureau et terrain, administratif et technique.
• Lieu : Prades (66)

Candidature :
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Madame la Présidente par
mail avant le 30/01 à l’adresse suivante : didier.brazeau@canigo-grandsite.fr
Renseignements : Syndicat Mixte Canigó Grand Site – Didier Brazeau - 04 68 96 45 86

