
PROPOSITION DE STAGE 
Préparation de la candidature du Parc au label Pays d’art et d’histoire 

  
Stage sous l’autorité de la responsable du Pôle Découverte et Territoire et de la chargée de mission 
Patrimoine.  
 

CONTEXTE 
Depuis sa création, le Parc mène de nombreuses actions en faveur de la sauvegarde et de 
restauration du patrimoine culturel et il souhaite aujourd’hui renforcer cette politique patrimoniale, 
en s’engageant dans une candidature au label national « Pays d’Art et d’Histoire ».   
 

OBJECTIF 
Participer à l’élaboration de la candidature au label PAH du Parc.   

 

MISSIONS 

• Mener le diagnostic patrimonial sur une partie des Communautés de communes du Parc 

• Participer à la rédaction du dossier de candidature 

• Participer à la préparation et au suivi du dispositif de concertation : rédaction des invitations, 
choix des outils d’animation et organisation de celles-ci, animation des réunions, prise de 
note et rédaction des comptes rendus…  

• Participer à la réalisation des outils de communication selon les avancées du projet 

• De manière générale, participer à différentes étapes de la préparation de la candidature : 
réunions, rencontres avec les partenaires et les élus, rédaction, synthèses…  

• Missions en lien avec les chargés de mission Inventaire et Culture/Métiers d’Art.  
Missions susceptibles d’évoluer selon les avancées du projet 

 

FORMATION 

Etudiant(e) de Master 1 ou 2 sur les thématiques 
de valorisation/médiation du patrimoine et du 
développement territorial 

Obligations :  
Permis B et véhicule personnel 
Ordinateur portable personnel 

  
Qualités et compétences requises :  

• Intérêt pour l’action des collectivités et connaissance de leur fonctionnement 

• Capacité d'adaptation et sens du relationnel (élus, partenaires, associations…) 

• Autonomie et rigueur  

• Capacités rédactionnelles indispensables 

• Maîtrise de l'outil informatique 

• Capacité d'animation (aisance orale dans la gestion de groupe et d’élus) 

• Aptitude à la recherche 

• Esprit de synthèse et d’analyse 
 
Durée du stage et conditions de travail :  
· Période : février à juillet 2018 (6 mois) 
· Stage à temps complet 
· Lieu de stage : Maison du Parc – La Barde 24450 La Coquille 
· Déplacements possibles sur le territoire du Parc  
 

Les CV + LM sont attendus par mail (e.hervieux@pnrpl.com) avant le 15 janvier 2018 : 
à l’attention du Président du Syndicat Mixte, M. Bernard VAURIAC 

Maison du Parc -  24450 La Coquille - Tél : 05 53 55 36 00 - www.pnr-perigord-limousin.fr 

mailto:e.hervieux@pnrpl.com
http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/

