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Petites Cités de Caractère® de France recherche un(e) stagiaire « communication et patrimoines » 
pour définir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de communication.  
 
 
TYPE DE CONTRAT :  
Stage à temps plein (35h/semaine),  
 
 
LOCALISATION Et ORGANISATION DU TRAVAIL 
Dans les locaux de Petites Cités de Caractère® de France 
1 rue de la Mariette  
72 000 Le Mans 
 
Le stage se déroulera à mi temps en « présentiel » et à mi temps en télétravail  
 
 
DURÉE :  
De avril à septembre  
soit 5,5 mois (fermeture deux semaines en aout pour congés annuels) 
 
 
RÉMUNÉRATION :  
Indemnité de stage + tickets restaurants 
 
 
PRÉSENTATION DE PETITES CITES DE CARACTERE® DE FRANCE : 
 Une association créée en 2009 pour fédérer à l’échelle nationale les communes homologuées 

Petites Cités de Caractère® et les réseaux territoriaux de Petites Cités de Caractère®, 
 191 communes sont membres en nom propre ou par le biais d’un réseau territorial de 

l’association Petites Cités de Caractère® de France, 
 L’association Petites Cités de Caractère® de France a notamment pour mission le 

développement du réseau à l’échelle nationale, une partie de la communication en 
articulation avec les communes et les réseaux territoriaux, le portage de quelques dossiers 
d’envergure nationale comme les Droits Culturels, 

 Une plateforme pour partager des compétences, des expériences et des interrogations dans 
les domaines du patrimoine, du tourisme et de l'urbanisme (protection, gestion, médiation 
et valorisation),  

 Un centre de ressources, assurant une veille juridique et technique sur les politiques 
patrimoniales et leurs outils, 

 Un représentant et relais des collectivités auprès des instances nationales avec des 
partenariats forts et divers (Ministère de la Culture, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
Fondation du Patrimoine, …). 
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EFFECTIF :  
3 personnes (2 ETP) rattachées à la structure,  
Animation d’un réseau d’une vingtaine de référents dans les réseaux Petites Cités de Caractère® 
 
 
POSITIONNEMENT DANS  LA STRUCTURE :  
Placé sous la responsabilité de la chargée de communication et de la commission communication de 
l’association Petites Cités de Caractère® de France 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE : 
Les missions se déroulent au Mans et occasionnellement sur le territoire national. 
 

I. Communication : refonte charte graphique et préparation révision du site Internet 
 Etablir le bilan de la charte graphique et du site Internet en place,  
 Identifier les besoins pour les actualiser,  
 Préparer cahier des charges et budgets pour engager la révision.  

 
II. Communication : stratégie de diffusion de films  

 Coordination de la réalisation d’une série de films mettant en avant des projets de 
valorisation du patrimoine dans les Petites Cités de Caractère,  

 Contacts avec les partenaires et les communes,  
 Communication autour de la réalisation des films. 

 
III. Communication :  Newsletter 

 Collecte et mise en forme des contenus,  
 Diffusion et suivi, 
 Réalisation d’une enquête de satisfaction sur la Newsletter.  

 
IV. Capitalisation : collecte et mise en ligne des données dans le cadre de la constitution d’une base de 

données nationale  
 En lien avec les partenaires de l’opération, mettre en place des protocoles pour saisir 

et partager ces retours d’expérience dans le cadre de la constitution d’une base de 
données nationale. 

 Mise en ligne des informations,  
 Communication sur les projets 

 
V.  Evénement  

 Accompagnement de l’équipe technique dans l’organisation de l’assemblée générale / 
Rencontres Nationales  
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PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :  
 Formation universitaire en Master 2 : Patrimoine, Tourisme, et/ou Communication,  
 Connaissance approfondie et maîtrise des NTIC (bureautique : Word, Excel, PowerPoint / 

PAO : Indesign, Photoshop/Base de données…), 
 Sensibilité au patrimoine et Intérêt pour sa valorisation, 
 Bonne capacité rédactionnelle, 
 Réactivité, autonomie, méthode et rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, 
 Sens de l’initiative,  
 Capacité à travailler en équipe, 
 Respect de la confidentialité 

 
 
CONTRAINTES DE POSTE : 
 Disponibilité demandée pour les déplacements et missions occasionnelles sur le territoire national. 

 
 Vues les conditions sanitaires, si nous espérons pouvoir accueillir la·e stagiaire dans nos locaux, nous 

pouvons être amenés à faire évoluer toute ou partie du stage vers du télétravail. Auquel cas, 
l’association fournira au stagiaire le matériel nécessaire à la poursuite de sa mission.  
 

 
Les candidatures sont à envoyer par courriel sous forme de lettre de candidature et d’un Curriculum Vitae à : 
Tamara PINEIRO  - secretariat@petitescitesdecaractere.com – 02 43 75 99 25   

mailto:secretariat@petitescitesdecaractere.com

