PROPOSITION DE STAGE
Au sein du Réseau des Grands Sites de France pour le Pôle international francophone de
formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux
Annonce du 16 octobre 2018

Contexte :
Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe 43 structures gestionnaires de Grands Sites :
des paysages exceptionnels, fragiles, protégés, connus et reconnus de tous.
Il a pour objectif de valoriser, capitaliser leurs savoir-faire et de les accompagner vers l'obtention du label Grand Site de
France qui vient reconnaître la qualité de la gestion qui en est faite. Cela passe par l'organisation de formations, de
rencontres annuelles, d'ateliers techniques sur les sites, d'appui technique aux gestionnaires etc.
Depuis 2010, le Réseau des Grands Sites de France anime le Pôle international francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux, structure qui a pour objectif de former et de mettre en réseau les gestionnaires
francophones de sites patrimoniaux des différentes régions du monde.

Les missions du stagiaire seront les suivantes :
1 – Appui à la conception et à l'organisation de la 7ème édition de formation "Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion durable" qui se tiendra du 1er au 12 avril 2019 (sous le
patronage de l'UNESCO)
! Finalisation de la conception du programme et contacts avec les intervenants pour la préparation
amont
! Contact avec les stagiaires pour une préparation en amont de la formation, sur leurs attentes, le
choix des sites pour la phase d'immersion, organisation de leur venue
! Contact avec les sites d'immersion des stagiaires et préparation de l'accueil des stagiaires en
immersion
! Appui à l'organisation durant la formation
! Bilan pédagogique et financier post formation
2 - Participation à la vie et aux activités du Pôle international francophone
! Participation à la mise en œuvre des outils d'animation des échanges entre gestionnaires :
alimentation du site Internet www.polepatrimoine.org et de sa base documentaire, participation à la
plateforme d'échanges
! Appui à l'accompagnement des coopérations décentralisées entre sites patrimoniaux
3 - Participation à la vie et aux activités du Réseau des Grands Sites de France
Thèmes associés : Gestion durable des sites patrimoniaux, travail en réseau, organisation, échanges internationaux
Profil recherché : Master en développement local, gestion du patrimoine, gestion des projets ou similaire ; maitrise
de l'anglais écrit et parlé ; permis de conduire
Encadrement : Lucile Bordet, chargée de mission action internationale au Réseau des Grands Sites de France
Durée : Stage long de fin d'études – 6 mois à partir de janvier (ou février) 2019
Lieu du stage :
Réseau des Grands Sites de France, 99 rue de Vaugirard, 75006 Paris et une semaine dans le Grand Site de France
de Bibracte – Mont Beuvray pendant la formation
CV et lettre de motivation à adresser avant le 23 novembre 2018 par mail uniquement à :
Lucile Bordet : lucilebordet@polepatrimoine.org

www.grandsitedefrance.com
www.polepatrimoine.org

