
OFFRE DE STAGE  

INVENTAIRE DES PATRIMOINES 

  

 

 

Participation à une opération d’inventaire croisé programmée en 2019-2020 :  

Étude des communes d’Arelaune-en-Seine et Notre-Dame-de-Bliquetuit au sein du 

territoire du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. 

 

Durée du stage : 6 mois [d’Avril à Septembre 2019] 

 

Définition du stage : 

La connaissance, la préservation et la valorisation des patrimoines font partie des missions de 

l’ensemble des Parcs naturels régionaux. Ces ambitions sont inscrites dans la charte 2013-2025 du 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande au titre d’une meilleure compréhension du 

territoire et de sa mémoire. 

Depuis 2010, le Parc mène sur son territoire des inventaires croisés communaux, en  partenariat avec 

le pôle Inventaire du service des Patrimoines de la Région Normandie. Ce projet expérimental vise à 

recenser, étudier, faire connaitre et protéger le patrimoine local, en croisant les regards sur les 

éléments bâtis et paysagers auxquels est associée la mémoire orale. L’objectif de ces inventaires est 

de valoriser les patrimoines auprès des habitants et d’accompagner les élus dans l’aménagement du 

territoire. 

Depuis 2010, seize communes ont bénéficié de cette action. Le choix de l’aire d’étude 2019-2020 

s’est porté sur les communes d'Arelaune-en-Seine (commune nouvelle englobant La Mailleraye-sur-

Seine et Saint-Nicolas-de-Bliquetuit) et de Notre-Dame-de-Bliquetuit. L’étude de ce territoire riche 

d’histoire permettra, en outre, d’inscrire cet inventaire dans la thématique soutenue par la Région 

Normandie en faveur du patrimoine de la Reconstruction et de mettre en lumière le site 

remarquable de la Maison du Parc.   

Le stagiaire travaillera sous la responsabilité de la chargée de mission « inventaires croisés » au sein 

du service Culture et Patrimoine, lui-même rattaché au pôle « Animation du territoire et lien social ». 

Sa contribution consistera à participer à la phase d’inventaire sur le terrain, aux recherches 

documentaires et à l’analyse des données.  

 



Les objectifs du stage sont : 

1) Participation à la collecte de données de terrain : 

- Localisation et identification des éléments bâtis et paysagers 

- Collecte de mémoire orale (recherches thématiques, rencontres…) 

 

2) Recherches documentaires : 

- Recherche d’archives, de documents ressources 

- Identification de ressources au centre de documentation du Parc (ouvrages, littérature grise, 

collections photos…) 

 

3) Traitement des données : 

- Sélection et immatriculation des photos 

- Sélection des éléments à verser dans la base de données Gertrude (base de l’Inventaire 

Général du Patrimoine Culturel) 

 

Compétence requises : 

Bonnes capacités relationnelles 

Bonnes capacités d’analyse et d’observation 

Curiosité et appétence pour le territoire du Parc 

Autonomie 

Maîtrise des outils de recherche documentaire 

Permis B + véhicule obligatoire 

La maîtrise des techniques de croquis et dessin à main levé serait un plus 

 

Profil recherché : 

Etudiant en histoire / architecture / ethnologie  

Niveau d’étude : Master 

 

Contexte du stage / Informations complémentaires : 

Possibilité de logement sur place 

Véhicules de service 

 

Contact : 

Gaëlle Pottier 

Chargée de mission Inventaires Croisés 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

Maison du Parc  

76940 Notre Dame de Bliquetuit 

Tel : 02.35.37.22.92 

gaelle.pottier@pnr-seine-normande.com 


