
       
 

Offre de stage gratifié 2021 

 
 

Lorient Agglomération recherche  

Un stagiaire en développement de la mission randonnée (H/F) 
 

Profil :  Etudes supérieures (master 2) en lien avec le sport, le tourisme et le numérique. 

 
 

Spécialité : Master mention « Management du sport, parcours loisirs, tourisme & innovation », ou 
équivalent 

 

Durée : 4 à 5 mois (adaptable au diplôme préparé) 
 
 
Période : 1er semestre 2021 (adaptable au diplôme préparé) 
 
 
Rattachement : PÔLE Développement et Attractivité -  DIRECTION du Développement touristique et 
du nautisme 
 

Tutrices : Laura FEDERICI et Jacqueline LE CALVÉ, assistantes de développement touristique 

 
Thématique : Diversifier l’offre de randonnée et de balades thématiques sur l’application numérique 
Rando Bretagne Sud par la création de parcours ludiques, de découvertes ou sportifs.  
 

- En lien avec les tutrices du stage, conception et création de : 
 

o Balades ludiques ou de découvertes : chasses au trésor, énigmes, légendes et 
culture bretonne, patrimoines historiques… 

o Parcours sportifs : parcours d’orientation, trail, balades nautiques… ; 
 

- Travail sur le terrain : relevé des traces du parcours créé, prise de photos… ; 
 

- Rédaction des contenus ; 
 

- Intégration des éléments dans le back office de l’application numérique : traces des parcours, 
photos, contenus rédactionnels ; 

 

- Vérification sur site du bon fonctionnement des parcours créés. 
 
Compétences attendues : Intérêt pour les outils numériques et aisance dans  l’utilisation 
d’applications numériques, esprit de créativité, capacités rédactionnelles (textes courts à intégrer 
aux parcours), forte autonomie,  qualités relationnelles (liens possibles avec les associations locales) 
 
Adresser une lettre de motivation + CV à : 
 
Lorient Agglomération 
Direction des ressources humaines 
Esplanade du péristyle, CS20001 
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 

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

