
 

Stage février/mars 2022 

 « Communication et patrimoines » 
 
 

Coordonnées de la structure d’accueil : 

Association Petites Cités de Caractère® de la Sarthe 
1, rue de la Mariette – 72000 Le Mans 
06 43 07 43 70 – pcc.sarthe@free.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  
 
 

Présentation du stage : 

Le réseau des Petites Cités de Caractère® de la Sarthe rassemble 11 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. L’association sarthoise est assez 
active dans l’animation de son réseau avec notamment la mise en place de programmes d’animations annuels 
(Dimanches de Caractère, Cités en Lumière…).   
 
L’association Petites Cités de Caractère® de la Sarthe propose un stage de 2 mois dont les missions consistent à : 
- Elaborer le programme des animations patrimoniales des communes à travers une publication 
- Animer la page Facebook de l’association à travers un nouveau programme de publications 
- Participer aux différentes actions et temps de rencontres de l’association et des réseaux départemental, régional 
et national 
 
Le stage sera basé au Mans dans les locaux de l'Association Petites Cités de Caractère® de la Sarthe, au sein 
du CAUE.  
 
La période de stage se situe en février et mars. L'emploi du temps pourra être aménagé. Le télétravail en partie 
est envisageable. Le stagiaire aura une autonomie d’actions importante sous l’autorité de la Chargée de 
développement. 
 
 
 

Compétences requises : 

 
Connaissance du réseau Petites Cités de Caractère® ; 
Connaissance en valorisation des patrimoines ; 
Qualités rédactionnelle et de synthèse ; 
Maîtrise des outils informatiques.  

Master 1  
Patrimoine  


