
RECRUTEMENT

Hautes Terres Communauté RECRUTE

Un.e stagiaire chargé.e d’études et d’animations touristique, 
sports et loisirs de pleine nature

Contexte 

Hautes Terres Communauté est une collectivité de l’Est Cantal comportant 35 communes. Son territoire 
s’articule autour d’une vallée principale Est-Ouest, de Massiac porte d’entrée du Cantal, à la station du Lioran 
au coeur du massif cantalien. Paysages de hauts plateaux d’estives (Cézallier) ou de forêt, de vallées arboricoles 
et de montagnes avec le Plomb du Cantal et le Puy Mary. Près de 75 % du territoire est situé dans le Parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne et l’ensemble des communes béné�cie du classement montagne. Le territoire 
se compose de plusieurs Massifs : 
- Les Monts du Cantal
- Le Massif du Cézallier avec son vaste plateau
- Le Massif de la Pinatelle en liaison avec les espaces précédents
Cette spéci�cité fait de Hautes Terres Communauté un territoire d’une singularité exceptionnelle et unique : une 
montagne volcanique.
C’est dans ce cadre-là, que Hautes Terres Communauté a candidaté et a été lauréat de l’appel à projet Avenir 
Montagne Ingénierie.
Cette candidature s’inscrit dans la continuité de la stratégie menée par Hautes Terres Communauté et 
notamment du projet RECREATER, qui a débuté en 2019 et qui se terminera à l’été 2022.
Le projet RECREATER est un programme de recherche-action, piloté par l’Université Grenoble-Alpes, sur 5 
territoires partenaires en Lozère, en Ardèche et dans le Cantal. Sur ce dernier, Saint-Flour Communauté et 
Hautes Terres Communauté se sont associés pour mener cette démarche expérimentale. L’enjeu étant de 
renforcer l’attractivité des territoires par les pratiques récréatives en nature, c’est-à-dire les sports et loisirs de 
nature associés aux pratiques culturelles.
L’entrée culturelle étant au coeur du projet RECREATER, considérant que celle-ci permet de donner une valeur 
ajoutée et une identité singulière aux pratiques touristiques et locales. 2 micro-territoires font o�ces de « 
laboratoires à ciel ouvert » pour mener à bien le projet autour d’une dynamique participative et collaborative 
avec une pluralité d’acteurs (élus, socio-professionnels, pratiquants, habitants, prestataires...).
Le territoire du Cézallier et de Prat-de-Bouc sont les deux territoires investis dans le cadre de cette démarche 
expérimentale et concerne, pour Prat-de-Bouc la mise en place d’un événementiel sport nature / culture 
di�érenciant et la création, sur le Cézallier, de nouvelles o�res récréatives autour du voyage.

Hautes Terres Communauté

Plus d’informations :
www.hautesterres.fr



Missions

Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Ses missions

Profil recherché

Compétences dans les domaines du tourisme, du développement territorial, des espaces montagnards 
(niveau Licence pro ou Master) ;
Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe ;
Rigueur pour le recueil, l’exploitation des informations ;
Capacité d’analyse, esprit d’initiative et de synthèse, qualités rédactionnelles ;
Prise d’initiative, adaptabilité et autonomie ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Titulaire du permis B.

1/ Réalisation d’un pré-diagnostic de territoire
Dans le cadre du projet Avenir Montagne, dans lequel le territoire s’est engagé, le stagiaire aura pour 
mission d’élaborer un pré-diagnostic du territoire permettant de disposer de données autant quantitatives 
(chiffres, graphiques...) que qualitatives (entretiens...).
Lien vers l’appel à projet Avenir Montagne Ingénierie :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/avenir-montagnes-ingenierie

2/ Accompagnement à la mise en oeuvre du projet RECREATER
 Le stagiaire, accompagnera et viendra en soutien du chargé de mission dans le cadre du projet 
RECREATER. Il s’agira pour lui de participer à la mise en oeuvre de la dernière phase du programme de 
recherche-action consistant au développement de nouvelles offres récréatives. Il assistera le chargé de 
mission au quotidien dans ses différentes missions.

Sur le territoire de Prat-de-Bouc, le stagiaire accompagnera l’élaboration et la mise en oeuvre d’un 
événementiel, prévu début juillet 2022.
> Participation à l’organisation et l’animation de réunion publique en vue d’impliquer les acteurs locaux ;
> Soutien à la coordination des différents partenaires investis dans l’évènementiel ;
> Elaboration et fabrication de la programmation de l’évènementiel
> Animation du réseau de prestataires locaux
> Soutien logistique.

Sur le territoire du Cézallier, le stagiaire accompagnera l’élaboration et la création d’une nouvelle offre 
récréative en lien avec l’identité du territoire.
> Participation à l’organisation et l’animation de réunion publique en vue d’impliquer les acteurs locaux ;
> Participation à l’organisation et l’animation d’un hackathon.

Autres : participation à un séminaire inter-territoire et à de possibles voyages d’études.



Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Contact et informations complémentaires 

Publication de l’offre : 04/03/2022
Début de stage souhaité : dès que possible pour une durée de 4 à 5 mois.

Lettre de motivation et CV à transmettre jusqu’au 18 mars 2022.

Adressez ces documents à l’attention de : 
Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté - 4 rue Faubourg Notre Dame 15300 
Murat
Ou
Par mail : developpement@pays-saint-flour.fr

Caractéristiques du poste

Poste basé à Murat, au siège de Hautes Terres Communauté (4 rue du Faubourg Notre-Dame, 15300 
Murat)
Stage d’une durée de 4 à 5 mois à partir du 1er avril 2022. 35h hebdomadaire. Indemnité mensuelle de 
stage selon la réglementation en vigueur.
Ce stage peut offrir la possibilité de poursuivre une collaboration sur un contrat saisonnier accueil touristique du 1 er 
juillet au 31 août au sein de Hautes Terres Tourisme.

Durant toute sa mission, le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec les services de la Communauté 
de communes et notamment le Pôle Développement Aménagement et Environnement ainsi qu’avec 
Hautes Terres Tourisme.

Autres :
Frais de déplacement pris en charge, voiture de service à disposition pour les trajets liés au stage.
Temps de travail possibles en soirée ou en week-end, avec récupération du temps supplémentaire effectué.
Hébergement et repas à la charge du stagiaire.

Pour les candidats retenus, les entretiens se dérouleront la semaine du 21 mars, en présentiel ou par 
visioconférence.
Pour plus d’informations, contactez Théo Mathieu, Chargé de mission RECREATER Hautes Terres 
Communauté, developpement@pays-saint-flour.fr ou par tel : 07 85 58 59 56 


