PETR/GAL du Pays du Gévaudan-Lozère
Offre de stage - Coopération
« Ma destination Nature Accessible »
Mots-clefs : tourisme ; handicap ; activités ; hébergements ; territoire ; lozère ; coopération ; Massif-Central ;
Leader ; GAL ; Gévaudan.

Contexte :
Le Pays du Gévaudan-Lozère est une structure de développement local couvrant 4 Communautés de
communes (64 communes – 33 452 habitants) de l’Ouest du Département de la Lozère, en Région
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, au sud du Massif central. Territoire de moyenne montagne de
faible densité, il est desservi par l’A75 qui le situe à mi-chemin de Clermont-Ferrand et Montpellier.
Devenu Pôle d’Equilibre Territorial et Rural début 2018, il porte le Groupe d’Action Locale du
Gévaudan-Leader pour le programme européen Leader ; sa stratégie pour le programme 2014-2020
vise à « Accroître l’attractivité et l’économie du Pays du Gévaudan-Lozère pour maintenir et développer
sa population ». Cette stratégie a été élaborée en lien avec la politique d’accueil de nouvelles
populations, développée dans le cadre du programme opérationnel Massif central (FEDER, CGET et GIP
Massif central). Récemment, le PETR a mis en place un service d’instruction des autorisations
d’urbanisme et s’attèle à l’émergence d’une filière « Plantes et Santé ». Un projet de SCOT est
actuellement à la réflexion. L’équipe du PETR se compose de 8 personnes, dont 2.3 ETP pour
l’animation et la gestion du GAL. Un groupe de travail sera créé pour le pilotage de la mission de
coopération « Ma Nature Accessible ».
Particulièrement présent sur ce territoire, le secteur du médico-social est représenté par de nombreux
établissements spécialisés pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Une
tradition d’accueil qui contribue à créer de nombreux emplois localement et qui favorise une
adaptation des prestations et des sites pour tous publics.
Lieu de prédilection pour les amateurs d’activités de pleine nature, le territoire du GAL GévaudanLozère dispose de nombreuses aménités et sites emblématiques (parc à bisons, parc à loups, viaferrata, lacs, burons, golf, chemins de randonnée…), donnant la possibilité d’accueillir de nombreux
touristes. Les sites accessibles pour les personnes en situation de handicap pourraient être d’avantage
connu avec la mise en place d’une communication adaptée.
Le projet de Coopération « Ma Nature Accessible » s’organise à l’échelle du Massif Central avec le GAL
Forez (chef de file), le GAL de la châtaigneraie Limousine et le GAL Gévaudan-Lozère.
L’attractivité du Pays du Gévaudan-Lozère repose sur sa capacité à proposer des services adaptés aux
besoins des touristes et à valoriser les sites existants en offrant une bonne expérience de visite afin de
favoriser la notoriété du territoire.

Missions :
Sous l’autorité des Présidents du PETR et du GAL, du Gestionnaire du programme Leader, et en lien
avec le comité d’experts (composé des 4 Offices de Tourisme du Territoire et d’associations du secteur
du handicap), vous aurez pour missions :

•
•
•
•
•

L’état des lieux des dispositifs « accessibles » existants sur le territoire du GAL GévaudanLozère et la recherche de prestataires assimilés au tourisme et handicap
La participation à la conception de produits tests composés d’un hébergement et d’activités
accessibles
Définir une grille d’évaluation des séjours tests
Le suivi de la communication en lien avec un prestataire de vidéo
La préparation d’un évènement pour accueillir les partenaires du Massif Central

Attendus
•
•
•

Répertoire des offres et des prestaires proposant des activités ou sites accessibles
Documents de l’évaluation des tests de séjour (grilles de sélection, tableau d’analyse des
offres, rapport d’évaluation)
Montage de l’évènement à l’issue du stage (invitations des partenaires, préparation au
contenu de la séance et présentation)

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Licence ou Master en développement local/ tourisme/social/aménagement du territoire
Intérêt pour la démarche du programme Leader, du handicap et du tourisme
Esprit d’analyse, de diagnostic et de synthèse
Capacités à travailler en équipe et en « mode projet »
Capacités d’animation et d’aide à la prise de décision, sens de l’organisation
Capacités à travailler en équipe et avec un groupe de partenaires, bon relationnel
Maîtrise des logiciels de bureautique (pack office)
Permis B et véhicule indispensables (déplacements sur le territoire du GAL et ponctuellement
sur les territoires environnants)

Informations pratiques :
•
•
•
•
•

Stage de 4 à 5 mois de mars/avril à juillet
Gratification selon plafond en vigueur + remboursements de frais éventuels liés à l’exercice des
missions
Les bureaux du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère sont situés à Marvejols à proximité de l’A75
Une aide à la recherche de logements pourra être proposée avec la mission « Accueil de nouvelles
populations »
Véhicule de fonction mis à disposition suivant les besoins des différents services. Frais
kilométriques remboursés sur le barème de la fonction publique territoriale lors de l’utilisation du
véhicule personnel.

Lettre de motivation + CV à adresser par mail : gbonicel@petr-gevaudan-lozere.fr
OU par courrier : Monsieur le Président – PETR du Pays du Gévaudan-Lozère – 830 avenue
de la méridienne – Zone d’activités Sainte-Catherine 48100 MARVEJOLS
Date limite de dépôt des candidatures : 16 février 2020.
Période prévisionnelle des entretiens : semaine 9 à 10.
Renseignements : Guillaume BONICEL (Gestionnaire LEADER) - 04 66 47 46 49 .

