
       
 
 

Offre de stage gratifié 2019 

 
 
 

Lorient Agglomération recherche  
un stagiaire nautisme (H/F) 

 
 
Profil :  Développement local / sport 

 
Spécialité :  
 
Durée : 14 semaines 
 
Période : 29 avril au 2 Août 2019 
 
Rattachement : Direction  du Développement Touristique et du Nautisme. 
 
 
Tuteur : Bénédicte LE GUELLAUT 
Tél : 02 90 74 73 81 
bleguellaut@agglo-lorient.fr  
 
 
Thématique :  

Contexte : 

De nombreux acteurs (associations sportives, gestionnaires d’équipements, teams professionnels, organismes 

de formation, fédération…) accompagnent la pratique des activités nautiques sur le territoire de 

l’agglomération de Lorient (pratiques amateur ou pratiques professionnelles).  

Cependant, il n’existe pas de réseau d’acteurs suffisamment structuré (notamment au niveau des clubs et des 

associations sportives) et de parcours formalisés permettant d’évoluer d’une pratique amateur vers une 

pratique professionnelle. 

Les périmètres d’intervention, missions et responsabilités des différents acteurs seraient à préciser. Il est 

pressentit, sur le territoire, un manque d’animation de réseau (amateur surtout). 

 

Objectifs :  

A partir d’un état des lieux des activités nautiques du territoire, analyser les missions de chaque structure, 

établir un diagnostic global et proposer des scénarios d’organisation en réseau. 

 

Missions : 

- Recenser les acteurs liés aux activités nautiques (voile légère et professionnelle) du territoire de 

Lorient Agglomération (associations, institutionnels, privés) 

- Identifier les rôles et missions, les périmètres d’intervention, les projets des différents acteurs, 

- Etablir les enjeux stratégiques et opérationnels pour le territoire lorientais, 

- Proposer des scénarios pour une organisation territoriale favorisant la mise en réseau des acteurs, de 

la pratique amateur à la pratique professionnelle (en passant par la compétition). 
 
 
 
 

 

http://www.lorient-agglo.fr/
mailto:plenardant@agglo-lorient.fr


 
 
 
 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV à : 
 
Monsieur le Président de Lorient Agglomération 
Pôle Ressources 
Direction des Ressources Humaines 
CS 20001  
56314  LORIENT Cedex 
 
 soit par courrier 
 soit par mail à westrada@agglo-lorient.fr en précisant dans l’objet « demande de stage gratifié » 

 
 

Seules seront instruites les candidatures transmises à la Direction des ressources humaines 

 

mailto:westrada@agglo-lorient.fr

