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L’association Sur le chemin de R.L. Stevenson 
recrute un chef de projets (H/F) 

 

 
Organisation 
 
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson 
www.chemin-stevenson.org 

Adresse 
Le Village 
48 220 Le Pont-de-Montvert Sud Mont Lozère 
Tél : 04 66 45 86 31 
Mail : asso.stevenson@gmail.com 

 

Poste Lieu Prise de poste Durée 
 
« Chef de projets »  
 

Le Pont-de-Montvert  
Sud Mont Lozère 
(48) 

 
1er février 2017 

CDI 
Période 
d’essai de 2 
mois 

 
 

L’association Sur le chemin de R.L. Stevenson 

Depuis 1994, l’association Sur le chemin de R.L. Stevenson et ses partenaires œuvrent pour le 

développement économique du territoire en faisant vivre le GR®70 et ce, dans le respect de la nature 

et du patrimoine. Pour cela, l’association a à cœur de répondre à quatre objectifs : 

− la mise en réseau des prestataires de services le long du chemin (hébergeurs, restaurateurs, 

organisateurs de séjours, loueurs d’ânes, transporteurs de personnes et de bagages, 

intervenants, sites culturels, commerçants, producteurs et artisans) qui travaillent ensemble, 

sur ou à proximité du GR®70, pour offrir un produit de qualité au service des randonneurs, 

− l’accompagnement des randonneurs dans la préparation de leur randonnée (regroupement 

des informations pratiques),  

− la promotion du chemin de Stevenson, de la randonnée en itinérance et des territoires 

(salons, accueil presse, édition de documentations, site web, etc.), 

− la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du chemin. 

 

Missions à suivre 
 
Fonctionnement de l’association  

- Réflexion, rédaction et mise en œuvre du programme d’actions de l’association, en fonction 

des orientations élaborées par le Conseil d’administration 

- Gestion financière : préparation et exécution du budget, saisie comptable (avec le logiciel 

EBP Compta) en relation avec le cabinet comptable, suivi de la trésorerie, suivi des relations 

avec la banque… 

- Recherche de financements : montage et suivi des dossiers de subventions, suivi des 

financements européens (gestion de fonds FEDER « Massif Central », fonds Leader...) 

- Suivi des relations avec tous les partenaires (publics, privés…), représentation de l’association 

et de sa politique dans les rencontres avec les partenaires 

- Gestion administrative, RH  
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Participation à l’animation du réseau de l’association 

- Vie de l’association (bureaux, conseils d’administration, assemblées générales, réunions de 
secteurs, etc.) 

- Suivi des adhésions 

 
Participation aux actions de promotion  

- Site web, réseaux sociaux, presse 
- Suivi des expositions 
- Suivi des salons 

 
Contact avec les randonneurs  

- Accompagnement des randonneurs dans la préparation de leur voyage 

 
Projets de développement et participation aux réseaux 

- Suivi des projets en cours (ex : étude socio-économique du chemin menée en 2016) 
- Suivi du réseau des Grands Itinéraires Pédestres 
- Suivi du réseau européen Sur les traces de R.L. Stevenson 
 

 

Profil recherché  
 

Compétences requises 
- Bon rédactionnel 
- Gestion comptable (maîtrise d’un logiciel de comptabilité) 
- Gestion financière (budget, gestion de fonds européens) 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, power point) 
- Maîtrise d’outils de travail collaboratif (Google Drive, Skype, etc.) et réseaux sociaux 
- Bon niveau d’anglais 

 
Connaissances 

- Expériences de plusieurs années dans le monde associatif, le monde de l’entreprise et celui 
du développement territorial 

- Connaissances du développement touristique et de l’Itinérance 
- Sensibilité aux problématiques environnementales et culturelles 
- La connaissance du chemin de R.L. Stevenson serait un + 

 
Savoir-être 

- Bon relationnel et travail en équipe 
- Autonomie et polyvalence 
- Rigueur 

 
Permis B et véhicule. 

 
Postuler 
 
Merci d’envoyer, avant le mardi 10 janvier 2017 à 12h, CV et lettre de motivation manuscrite par 
courriel à asso.stevenson@gmail.com à l’attention de Béatrice TARDIEU, co-présidente. 

mailto:asso.stevenson@gmail.com

