
 

 

  

 

Le Pays de Senlis à Ermenonville, labellisé Pays d’art et d’histoire en 2015 réunit les communes de 
Senlis, Mont l’Evêque, Fontaine-Chaalis et Ermenonville (environ 17 000 habitants). Ces quatre 
communes forment une clairière patrimoniale renommée pour la diversité et la grande richesse de 
son patrimoine. Le territoire du Pays d’art et d’histoire s’organise entre la cité royale de Senlis et les 
grands domaines de Chaalis et Ermenonville, entre grandes plaines agricoles, massifs forestiers et 
omniprésence de l’eau.  

Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires conscients des enjeux que représente 
l’appropriation de leur architecture, de leur patrimoine et de leur histoire par les habitants, les 
touristes et le jeune public. 

Pour le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville, 

La Ville de Senlis recherche 

Un-e stagiaire -6 mois  
Période souhaitée : mai - octobre 2023 

 (h/f) 

 

Placé(e) sous la responsabilité de l’animateur de l’architecture et du patrimoine, le stagiaire 

travaillera en transversalité avec les services de la ville et les acteurs culturels locaux. 

Les missions proposées:  

 Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des Journées Européennes de l’Archéologie 
et des Journées Européennes du Patrimoine 2023 sur le territoire du PAH, en lien avec les 
services de la ville et les nombreux acteurs culturels locaux.  

 Participer à la conception d’une brochure « focus » sur la cathédrale Notre-Dame de Senlis 

 Rédaction et conception d’une brochure « focus » sur la commune d’Ermenonville 

 Mise en œuvre ponctuelle d’actions de médiation à Senlis  

 Participation à la vie du service 
 
Profil recherché :  

 Appétence pour le patrimoine  

 Intérêt pour la transmission et la médiation culturelle   

 Connaissance en histoire et en histoire de l’art  

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Aptitudes rédactionnelles  
 

Compétences acquises durant le stage : 

 Expérience dans l’organisation de manifestations culturelles et d’actions de médiation 

 Expérience dans le processus de rédaction, de conception et de publication d’une brochure 
patrimoniale 



 Connaissance dans la gestion et la coordination d’acteurs culturels locaux divers 

 Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement ainsi que du réseau 
VPAH  
 

Conditions:  

 Période de stage souhaitée : mai-octobre 2023 

 Semaine de 35h 

 Indemnité de stage  

 Lieu de travail : Senlis  
 

Modalité de recrutement :  

 De préférence Bac+4 à Bac+5 en Histoire, Histoire de l'art,  Conduite de projets dans le 
domaine culturel et patrimonial, Valorisation et médiation du patrimoine  

 Convention de stage obligatoire 

 Envoi d’une lettre de motivation, adressée à Mme le Maire, et d’un C. V. à : pah@ville-
senlis.fr 

 

 
 
 

 


