
Dans le cadre des missions réalisées par le Parlement de la Mer, priorité majeure du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon, les membres de la Commission Activités, Emploi et Métiers d'Avenir souhaitent un
recensement des activités de loisirs nautiques praticables sur le littoral, qui conduira à la réalisation d'un
guide  à destination  des clientèles  touristiques de la  région et  des résidents.  Dans le  cadre du travail
partenarial mené avec LRSET, il est convenu qu’LR-SET soit  la structure ressource pour cette mission en
partenariat avec les Directions du Tourisme et des Sports.

Deux constats ont été formulés : 
� La faible visibilité et la pratique insuffisante des activités nautiques par rapport à d'autres activités

de pleine nature, terrestres, alors que le potentiel de la région est évident.
� Le potentiel  majeur des loisirs nautiques en LR et  une nécessaire visibilité  de l'offre de loisirs

nautiques  praticables  pour  quelques  heures  ou  quelques  jours  sans  licence fédérale  pour  les
résidents et les touristes.

Missions  principales                                                  
Il/elle aura pour missions principales : 

• de recenser l'offre de « loisirs nautiques » via les différents partenaires sportifs et touristiques,
• de qualifier la donnée existante selon différentes entrées indispensables
• de faire des propositions pour rendre cette offre attractive pour les clientèles cibles, habitants ou

touristes, enfants ou adultes,
• de faire des propositions de mise en valeur de cette offre en cherchant la bonne articulation avec

les attentes et besoins des pratiquants (sondages auprès des clientèles durant la saison),
• de réaliser toutes autres tâches nécessaires à cette mission.

Profil de candidat                                                        
Niveau Licence ou Master.
Bonne connaissance de la filière du tourisme et des sports (notamment les activités de loisirs nautiques).
Bonne connaissance des TIC et des bases de données.
Rigoureux, dynamique et impliqué dans la mission.

Conditions de stage                                                              
Stage de 4 mois à temps complet rémunéré selon l’indemnité obligatoire (12,5 % du plafond horaire de la
sécurité sociale). La gratification est fixée à 2,875 € par heure de stage, soit 436,05 € mensuel pour un temps
complet correspondant à 35 heures hebdomadaires (temps légal du travail).

La/Le stagiaire sera en contact étroit avec les Directions des Sports et du Tourisme qui mettront à disposition
leurs ressources et leurs locaux dans la mesure du possible. Elle/Il développera des liens avec les principaux
pourvoyeurs  d'offres :  structures touristiques associatives,  municipales  ou privées,  bases nautiques, écoles
d'enseignement, offices de tourisme, capitaineries, agences départementales du tourisme fédérations et ligues,
structures du tourisme social et solidaire.

Le/La stagiaire sera susceptible de travailler de façon ponctuelle à l'Espace Capdeville, auprès des directions
du Tourisme et des Sports.

Modalités de prise de contact
LRSET – Catherine Berger – catherine.berger@lrset.org – Avant le 12 mai 2014.

Maison régionale des sports, 1039 Rue Georges Méliés, 34 000 MONTPELLIER

Fiche de Stage 2014

Nom, Prénom : 

Formation : 
Période du stage :


