
 

Stage de 6 mois 2021 

 « Elaboration de supports de découverte du patrimoine 

des Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire » 
 
 

Coordonné és dé la structuré d’accuéil : 

Association Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire 
2 rue Mélusine - 85 240 Foussais Payré 
06 43 07 43 70 - contact@pcc-paysdelaloire.fr 
 
Nom et fonction du responsable du stage :  
Valérie Bouvet-Jeunehomme, Chargée de développement – 06 43 07 43 70  
valerie.bouvet-jeunehomme@petitescitesdecaractere.com 
 
Lieu du stage : 1, rue de la Mariette – 72000 Le mans  
 
 

Pré séntation du stagé : 

L’association des Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire propose un stage de 6 mois. 
 
Le réseau Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire rassemble 43 communes atypiques, à la 
fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur 
patrimoine de qualité. 
 
Le projet des Petites Cités de Caractère® consiste à fédérer les différents acteurs autour d’un objectif 
commun : la sauvegarde et la valorisation du patrimoine comme leviers de développement du 
territoire. 
  
Dans les Petites Cités de Caractère®, le patrimoine, l’urbanisme et l’architecture, moteurs 
d’intégration et de lien social, permettent de redynamiser économiquement ces anciennes cités, en 
se basant sur leurs fonctions de centralité passées ou présentes, en développant un tourisme culturel 
et patrimonial toute l’année. 
 
Le stage sera basé au Mans dans les locaux de l'Association Petites Cités de Caractère® de France, au 
sein du CAUE, et sera indemnisé sur la base de la tarification réglementaire avec tickets restaurant. 
 
Basé sur un volume de 35 heures par semaine, l'emploi du temps pourra éventuellement être 
aménagé. Il se fera sur la base de 2 ou 3 jours de télétravail avec matériel fourni.  
 
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Pays de la Loire.  
 
 

Master 2  
Valorisation du 

Patrimoine Culturel et 
Développement Local 



 

 
Missions proposé és : 

 
 
Le stagiaire aura pour missions de : 
 

 Finaliser 3 supports d'aide à la visite travaillés dans le cadre d’un projet tutoré : Luché-Pringé 
(72), Saulges (53), Saint-Pierre-sur-Erve (53),   

 Réaliser 6 autres parcours : Foussais-Payré (85), Vouvant (85), Nieul-sur-l'Autise (85), 
Pouzauges (85), Denée (49), Blaison-Gohier (49),   

 Réaliser le programme des Journées Européennes du Patrimoine dans les PCC des Pays de la 
Loire.  

 
Plus généralement, le stagiaire participera à la vie du réseau et aux temps d’échanges et de 
rencontres tels que les commissions de contrôle, assemblées générales, réunions techniques…  
 
 

Naturé dés résponsabilité s qui séront confié és au stagiairé : 

Le stagiaire aura une autonomie d’actions importante sous l’autorité de la chargée de 
développement. 
 
 
 

Compé téncés réquisés : 

 
Connaissance du réseau Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire ; 
Connaissance en valorisation des patrimoines ; 
Qualités rédactionnelle et de synthèse ; 
Maîtrise des outils informatiques : Pack Office, Photoshop, In Design ; 
Permis B. 
 
 
 
 
 
 

Candidaturé : 

 
La candidature est à adresser à l’attention de Monsieur Joseph BAUDOUIN, Président des Petites 
Cités de Caractère des Pays de la Loire par mail à l’adresse suivante :  
valerie.bouvet-jeunehomme@petitescitesdecaractere.com 
 
 
 
 
 

Contact : 

 
Valérie Bouvet-Jeunehomme, Chargée de développement – 06 43 07 43 70  
valerie.bouvet-jeunehomme@petitescitesdecaractere.com 
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