
 

Offre de Stage longue durée 6 mois
Licence Professionnelle STAPS à minima

Années universitaires 2020/21-2021/22

OFFRE DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Structure : EXPENATURE               Lieu : La Ciotat (13)               Période : 2021-2022

Profil : Licence STAPS titulaires DEUST Animation et Gestion des Activités Sportives ou Similaires

Stage polyvalent : Gérer, Développer, communiquer, encadrer, organiser événements et activités sportives 

KAYAK, paddle, trail, escalade, canyoning, spéléo, VTT, course d'orientation, rando palmée, pirogue...

• Gestion et Développement des manifestations DUO TRAIL 

◦ http://duotrail.com

◦ Après 3 premières éditions réussies sur 3 sites différents Mazaugues – ISOLA 2000 – 

Cavalaire sur Mer,  Il s'agit maintenant de poursuivre le développement de ces manifestations 

sportives dans le but de les pérenniser.  

Le projet étant également de les étendre à d autres sites : démarchage communes, stations, 

autorisations, recherche de partenaires, gestion des bénévoles, coordination des intervenants 

secours, traiteur, repérages, élaboration de parcours, dossiers municipaux ou préfectoraux, 

communication réseaux sociaux, newsletters, retours d'expériences avec des questionnaires de 

satisfaction...

    

• Sur site à la base kayak – paddle – pirogue :

◦ Accueil téléphonique et physique des clients français et étrangers. 

◦ Renseignements, enregistrements de réservations, briefings pour les

locations de kayaks ou de paddle, explications sur le maniement de la

pagaie ainsi que sur les parcours réalisables dans les calanques à la

demi-journée ou à la journée, connaissances du plan d'eau et des sites naturels alentours. 

◦ Encadrement  Kayak et aide à l'encadrement selon qualifications. Accompagnement pour les 

autres activités afin de les connaître et d'être plus à même d'en parler.

◦ Gestion de la sécurité des groupes avec intervention en bateau de sécurité si besoin. 

• Partie Tourisme Sportif

◦ Également Association de Tourisme

◦ Conception de produits touristiques, séjours sportifs mono et multi-activités : 

http://provenceevasion.com

◦ Produits combinant hébergements, transports et activités en France comme à l'étranger.

◦ Accompagnement des produits pendant le stage.

• Point Forts

◦ Structure multi-activités 

◦ Situation : base les pieds dans l'eau. Cadre : Parc National des Calanques

◦ Une entreprise individuelle avec un tuteur multi-diplômé

◦ Polyvalence, relation clients, Variété des publics : scolaires, CE, individuels...

Fait à La CIOTAT le 26/02/2021  - Romuald VIALE - gérant http://expenature.fr – 04-42-83-64-46
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