
 

 

 

 

 

 

Offre de Stage - Pays d’Art et d’Histoire  

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vallée de la Dordogne Corrézienne est un territoire regroupant 

64 communes pour 25 719 habitants. Les deux membres de ce syndical sont deux intercommunalités : 

la Communauté de communes Midi Corrézien et la Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne.  

A la suite de diagnostics et dans le cadre de différentes contractualisations, il a été confirmé la volonté 

d’améliorer l’attractivité du territoire, de préserver et valoriser le patrimoine local. Les élus souhaitent 

mener un état des lieux culturel sur le territoire identifiant les ressources mobilisables, les dynamiques 

en cours. Cette étape apportera une aide à la décision vis-à-vis d’un dépôt de candidature au label 

ministériel « Pays d’Art et d’Histoire ». Aussi pour amorcer cette démarche, le PETR Vallée de la 

Dordogne Corrézienne recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois maximum. 

Ce label « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que 

représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans 

une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité 

architecturale et du cadre de vie. 

 

Positionnement du poste : 

Nombre de collaborateurs : 4 

Mode projet : Oui 

Tuteur de stage :  coordinatrice du PETR  

 
Après avoir pris connaissance du territoire et du fonctionnement du PETR Vallée de la Dordogne 

Corrézienne le stagiaire aura pour mission de : 

 Compléter le diagnostic patrimonial mené sur le territoire  

 Identifier le maillage culturel du territoire Vallée de la Dordogne Corrézienne : patrimoines, 
équipements, manifestations, enseignements, acteurs présents, politiques des différentes 
collectivités locales, …  

 Cartographier les données collectées 

 Analyser des points forts et des points faibles, les dynamiques locales en cours et les 
attentes des acteurs présents, 

 Mobiliser le comité technique et le comité de pilotage, 

 Participer à l’étude financière, technique et juridique de la mise en œuvre du projet, 

 Participer à l’organisation d’une rencontre avec un territoire labellisé, 

 Faire des propositions concernant la suite de la démarche, 

 Présenter en comité de pilotage les conclusions de la mission. 
 
Le stagiaire pourra s’appuyer sur différents outils, méthodes d’animation et de concertation et 

supports : enquêtes/ trame d’entretien , tableau de contacts, tables-rondes, ateliers participatifs, 

fiches méthode transmises par la DRAC ; sur les expériences d’autres territoires labellisés et sur 

l’équipe du PETR et sur le comité technique suivant le projet et l’étude menée en mars 2021 par un 

groupe de 12 étudiants.  

  



 

Conditions :  
Durée du stage 6 mois maximum 
Poste basé principalement : rue Emile Monbrial à Beaulieu-sur-Dordogne, déplacement fréquent sur 
le territoire. 
Permis B obligatoire, utilisation du véhicule de service (à défaut le véhicule personnel) 
Moyens matériels : ordinateur, logiciels dédiés, photocopieur mis à disposition. 

 
Profil recherché 
Formation : Master II professionnel dans les domaines du Patrimoine, de l'Histoire, de l’Histoire de 
l’Art, de la Valorisation et de la Médiation, Développement local, Développement territorial. 

− Porter un fort intérêt pour les projets patrimoniaux et culturels des territoires ruraux, 

− Etre en capacité de travailler en équipe et en transversalité, 

− Etre reconnu(e) pour ses qualités relationnelles, 

− Maîtriser les outils bureautiques, 

− Dynamique, réactif(ve) et organisé(e), 

− Etre rigoureux(se) et force de proposition. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à l'adresse suivante : petr@valleedordogne.org 

à l’attention de Monsieur le Président du PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne  

Rue Emile Monbrial  

19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE 

 

Pour tout renseignement : 
Anne-Claire Renard, coordinatrice du PETR,  05 55 84 00 11, ac.renard@valleedordogne.org  
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