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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 OFFRE DE STAGE  
« CONCEPTION DE PANNEAUX DE SIGNALETIQUE TOURISTIQUE » 

 

 

 

 

Contexte 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes est géré par un 
syndicat mixte, en charge de la mise en œuvre d’une Charte. Frontalier avec la Belgique, le territoire rassemble 
76 062 personnes sur 1 176 km

2
, regroupant notamment 91 communes, structurées autour de 13 pôles de 

services. 
 
La Charte fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, à savoir : 

- Gérer durablement les ressources forestières, 
- Valoriser une agriculture respectueuse de l’environnement, 
- Dynamiser le développement du tourisme, 
- Protéger la biodiversité en concertation, 
- Préserver le patrimoine paysager, 
- Soutenir les économies d’énergie, 
- Favoriser un urbanisme de qualité, 
- Sensibiliser et animer le territoire. 

 
En matière touristique, le PNR des Ardennes est opérateur du projet INTERREG V « Ardenne EcoTourism », et 
travaille donc à : 

- Accompagner les professionnels du tourisme dans une démarche de développement touristique 
durable, 

- Développer l’offre d’itinérance douce transfrontalière. 
Par ailleurs, il se doit de rendre service aux collectivité adhérentes à son syndicat mixte. Il a ainsi développé le 
Conseil en signalétique touristique, qui rencontre un succès certain. 
 
 

Missions 

Sous l’autorité de la Direction et du Chargé de mission « Tourisme », en lien avec la Chargée de mission 
« Sensibilisation / Communication », il s’agira de concevoir des panneaux de signalétique touristique, 
principalement pour des sentiers de découverte, et ainsi de : 

- Contractualiser avec les collectivités volontaires (en ayant fait la demande), 
- Identifier localement les lieux et thèmes méritant une information touristique, 
- Relancer, si nécessaire, les groupes de travail des collectivités pour rassembler les images et textes 

nécessaires à l’information touristique, 
- Mettre en forme les éléments collectés, selon la charte graphique du PNR, 
- Rendre aux collectivités les produits élaborés, ainsi qu’un cahier des charges techniques, lui 

permettant de solliciter des entreprises en capacité de concrétiser la réalisation et la pose des 
panneaux. 

- (missions évolutives en fonction du profil).  
 
 

Compétences 

- Minimum Bac +2 en tourisme, communication et/ou développement territorial  
- Connaissances particulières : logiciels de PAO/CAO (InDesign, voire Photoshop et Illustrator), 

éventuellement de SIG (Q-Gis, MapInfo) et, si possible, traduction en anglais 
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- Qualités requises : organisation, coordination, esprit de synthèse, sens de la pédagogie et de 
l’esthétique 

- Permis B et véhicule personnel exigés. 
 
 

Conditions 

Stage de 4 à 6 mois (conventionné uniquement) à pourvoir en juin 2018 
Temps plein (35 heures hebdomadaires) 

Indemnisation mensuelle selon la réglementation en vigueur et prise en charge des frais de 
déplacement générés par la mission 

 
Candidature comprenant lettre de motivation et CV à adresser pour le 25 Mai 2018 à : 

Monsieur le Président 
Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes 

91, Place de Launet 
FR - 08170 HARGNIES  

 

Pour plus d’informations, consulter notre site Internet : https://www.parc-naturel-ardennes.fr/tourisme/ 
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