
Offre de stage 
 

Lancement du comité de bien et mise en œuvre du plan de gestion  
de la cathédrale de Chartres, patrimoine mondial UNESCO 

 
 
Dans le cadre du 40ème anniversaire du classement de la cathédrale au 
patrimoine mondial, la Ville de Chartres, en lien avec la DRAC Centre Val de Loire, 
réunira au dernier trimestre 2019 le comité de bien chargé de la rédaction et de la 
mise en œuvre du plan de gestion de la cathédrale. 
 
En vue du lancement de ce projet, la Ville souhaite accueillir un stagiaire 
conventionné en mai et juin 2019, qui sera chargé notamment de :  
 

- Réaliser un diagnostic préparatoire dressant l'état des lieux de la gestion 
et de la valorisation du bien 

- Réaliser une recherche documentaire sur les attendus d'un plan de gestion 
et sur les bonnes pratiques et documents existants en la matière 

- Identifier, interroger et réunir les divers acteurs institutionnels ou 
associatifs intervenant dans et autour de la cathédrale 

- Préfigurer le comité de bien et préparer la première réunion et l'ordre du 
jour de sa réunion d'installation, au dernier trimestre 2019. 

 
Ce stage sera réalisé au sein de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de 
Chartres, sous la responsabilité du Directeur. 
Il bénéficiera de l'appui des services et interlocuteurs concernés, et notamment de la 
prestation d'un cabinet spécialisé, intervenant en qualité de conseil pour la ville.  
 
Ce consultant apportera son expertise au stagiaire coordinateur et à la Ville au moyen 
de :  
 

- 2 journées de terrain consacrées à la visite du site, une réunion visant à cerner 
le contexte et les attentes des porteurs de projet au regard de la démarche Plan 
de gestion, des rencontres individuelles ou collectives avec l'ensemble des 
acteurs de la gestion et leurs partenaires afin de compléter le tour d'horizon des 
perceptions et attentes des gestionnaires du site et de leurs partenaires  

- 3 jours "Bureau d'Etudes" pour établir des recommandations en termes de 
méthode, de calendrier, et de gouvernance pour l'élaboration du Plan de 
gestion.  

 
 
Stage conventionné, inférieur à 2 mois, ouvrant la possibilité à la suite d'un 
contrat d'apprentissage d'un an. 
 
Profil master (tourisme culturel, gestion de projet culturel, management de projet 
patrimonial et culturel...) 
 
Basé à Chartres 


