Offres de stage 2021
Sujet :

Valorisation du patrimoine bâti du massif des Bauges

Date de l’offre :

Le 8 décembre 2020

Auteur :

Jérôme DAVIET

Contexte :
Depuis 2010, le Parc naturel régional du Massif des Bauges réalise avec l’appui de la région Auvergne-RhôneAlpes un inventaire du patrimoine bâti de l’ensemble de son territoire. Cet inventaire, qui se veut être un socle de
connaissance pour la mise en œuvre de politiques de préservation et de valorisation du territoire et de son patrimoine
touche à sa fin.
Déjà largement valorisé à des fins professionnelles (documents d’urbanisme, accompagnements de projets de
restauration, formations aux techniques traditionnelles du bâtiment etc) cet inventaire doit désormais être restitué
plus fortement à la population. Pour cela, deux actions principales sont prévues : une exposition à la Chartreuse
d’Aillon pour l’été 2021 et une publication dans la collection « Images du patrimoine » à paraitre en 2022.

Missions :
L’objet du stage proposé porte sur l’élaboration d’une exposition temporaire à la Chartreuse d’Aillon en lien avec
l’équipe d’animation de ce site, le chargé de mission inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges et les
chercheurs de l’Inventaire à la région Auvergne-Rhône-Alpes à partir d’un premier scénario proposé.
Dans un second temps, le stage sera consacré à la préparation de la publication à paraître en 2022 en proposant
un fil conducteur, suivi d’un préprojet (proposition de sujet, d’illustration, ébauche d’un chemin de fer)

Profil recherché :
Ce stage s'adresse à un étudiant de niveau Master 2, ou équivalent, qui travaillera sous la responsabilité du
chargé de mission Inventaire du patrimoine et responsable de la chartreuse d’Aillon, issus de formations dans le
domaine de la valorisation du patrimoine culturel, plus particulièrement en ce qui concerne le patrimoine rural.
Les compétences et connaissances recherchées sont : capacité d’analyse et de synthèse, connaissance de
l’architecture et du monde rural, compétences en muséographie et scénographie, créativité, sens du travail en équipe,
compétence rédactionnelle, autonomie, curiosité, organisation, écoute, maîtrise des outils bureautiques.

Durée du stage : 6 mois.

Conditions :
Gratification mensuelle : 600 € / mois. Possibilité d’hébergement à la Maison Faune Flore à Ecole au tarif de 3
€ TTC par nuit, soit 90 € par mois (nombre de places limité).
Bureau à la maison du Parc au Châtelard. Déplacements à prévoir, permis B obligatoire. Possibilité d’emprunter les
véhicules de service.

Une convention entre le stagiaire et le Parc devra être rédigée. Les stagiaires seront encadrés par un tuteur
académique et par le chargé mission inventaire du patrimoine bâti/responsable de la Chartreuse d’Aillon.

Renseignements :

j.daviet@parcdesbauges.com,

Candidatures :
CV + lettre de motivation, à envoyer avant le 31 janvier 2021 à Monsieur le Directeur du Parc naturel régional
du Massif des Bauges, à l’attention de Jérôme Daviet (contact mail ci-dessus).

