Proposition de stage « Réalisation d’un classeur d’accueil du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc »

Durée prévue : 2 à 3 mois
Lieu : Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Encadrement : Morgane Perez, chargée de mission hébergements
Contacts : Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-de-Thomières, n°
standard : 04 67 97 38 22, n° Fax : 04 67 97 38 18.
Renseignements : jardin@parc-haut-languedoc.fr

Compétences exigées :
 A partir de BAC +2
 Compétences en économie touristique
 Connaissance en éducation à l’environnement et/ou développement durable appréciée
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques
 Très bon relationnel, capacité de rédaction, sens de l’organisation, de la rigueur, être méthodologique et
autonome.
 Motivation pour les problématiques liées à l’environnement, et leur conciliation avec les enjeux économiques.
 Permis B.

Descriptif du stage :
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc (Pnr HL) couvre un territoire de 117 communes, à cheval sur les
départements du Tarn et de l’Hérault. Il mène des actions de promotion et de développement de son territoire
tout en gardant un œil attentif à la préservation de sa biodiversité et de son patrimoine identitaire.
Afin d’identifier les professionnels engagés dans le respect des valeurs du territoire, le Pnr HL a développé la
marque « Valeurs Parc ». Un réseau de 160 prestataires bénéficie aujourd’hui de ce label : hébergeurs,
producteurs, musées et prestataires de pleine nature.
Aussi, ce réseau de professionnels s’engage à devenir ambassadeurs du territoire. Pour les accompagner dans
cette démarche, le Parc souhaite leur distribuer à tous un « livret d’accueil ». Il s’agit d’un classeur en bois dont
le contenu, personnalisable, est à créer.
Le visiteur pourra y lire des informations sur les espaces protégés, le Pnr du Haut-Languedoc, les sites à visiter,
les marchés, etc.
Pour en savoir plus : http://www.cevennes-ecotourisme.com/Le-livret-d-accueil-169
La mission de stage proposée est la rédaction du contenu des fiches du classeur. Cela passe notamment par :
- La collecte des données. Le parc dispose de très nombreux contenus thématiques (faune, flore, patrimoine,
etc.) qui devront être exploités et synthétisés pour construire le contenu.
- La recherche d’information complémentaire auprès des acteurs du tourisme locaux (Offices de tourisme,
Pays, communautés de communes, professionnels…) ;
- La personnalisation du contenu des fiches par secteur géographique identitaires (découpage du Parc en 4 à
6 secteurs) ;
- La proposition de contenu synthétique sous forme pédagogique (visuels, schématique, etc.) …
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 Contenu :
Le stage a pour objet l’identification des éléments de contenu des fiches du classeur et leur rédaction.
Les thématiques à renseigner sont les suivantes :
1. Des choses entre nous :
- Mieux nous connaître
- Bien vous recevoir
- Nos petits +
2. Des choses à découvrir :
- Les espaces protégés
- Le patrimoine
- La faune et la flore
- Les sites et les activités nature
3. Des choses à partager :
- Les marchés et les producteurs
- L’art, la culture, l’artisanat
- Les festivités et les animations
4. Des choses à savoir :
- Les n° d’urgence
- Les commerces et les services
- Les points d’info du Parc
- La réglementation
5. Des choses à nous dire ?
- Des pages pour une libre expression
- Bilan des actions menées
- Retour et attentes des bénéficiaires de la Marque Parc ...
Le stagiaire participera à l’ensemble des réunions dédiées au projet et restituera son travail auprès des élus du
parc.
Conditions pratiques :
Accueil du stagiaire au siège du Parc.
Indemnités mensuelles de stage selon la réglementation
Déplacements professionnels avec véhicule de service, frais de déplacements si nécessaire
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