
SYLVAIN C. 

 

Technicien activités de pleine nature 

Cartosud (Monoblet) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Nous sommes un bureau d’étude spécialisé dans l’aménagement et la promotion d’itinéraires de randonnée multi pratique ou de sites d’activités de pleine 

nature. A ce titre, nous sommes prestataires d’ingénierie auprès des collectivités publiques locales. 

Mes missions sont nombreuses et variées dans le domaine de la gestion de projet : 

- réponse aux marchés publics : montage du dossier administratif, conception du dossier technique et méthodologique, évaluation financière 

- diagnostic et conception des projets, analyse juridique et cadastrale 

- animation de comités de pilotage, comités techniques 

- conception cartographique : Système d’information géographique, DAO 

- définition des aménagements, équipements signalétiques, relevé GPS... 

- rédaction des dossiers de consultation des entreprises : Rédaction des CCTP, CCAG, DPGF... 

- mission de maitrise d’œuvre : coordination des prestataires, réception, suivi administratif et financier 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J’ai réalisé mon stage de 6 mois du Master pro au sein du CDT de la Haute Vienne pour mettre en place 2 itinéraires de Grande Randonnée de Pays, valorisant 

les paysages et activités du territoire. La mission m’a plu et suite à mon diplôme, j’ai poursuivi dans ce domaine. J’ai alors trouvé une mission en 2007 au comité 

de la randonnée pédestre du Gard, comme agent de développement de la randonnée, qui m’a amené à travailler entre les structures publiques et/ou 

parapubliques, le monde associatif et les bureaux d’études. Depuis 5 ans, je me suis associé dans une TPE et j’ai intégré un tout petit bureau d’étude familiale. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

J’ai réalisé mon Master pro en 2005/2006. En termes de compétences, je pense utiliser principalement celles acquises auparavant en Fac de géo ou 

ultérieurement dans le monde professionnel. En master, ce qui a été le plus enrichissant, c'était l’intervention des professionnels de tous les secteurs, plus 

concret. 

 
 

A obtenu un M2 Aménagement touristique au terme de l'année 2005_2006  
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