
Stage Assistant de conservation du patrimoine

Mission valorisation des inventaires (H/F)

Durée : 3 à 6 mois

Période d'accueil possible : printemps – été 2021

Gratification : Conforme à la réglementation

Contexte de la collectivité :
Le Département de la Lozère possède des richesses naturelles et patrimoniales indéniables. Loin des
bouleversements occasionnés par l'aménagement d'infrastructures ou les développements urbains, le
territoire a su conserver son authenticité au même titre qu'un patrimoine de grande qualité.
Ce patrimoine fait  l'objet  depuis  de nombreuses années de recensement via des inventaires sur le
mobilier et sur l'immobilier. 
En parallèle, ses richesses naturelles et patrimoniales sont des atouts pour l'attractivité touristique du
département. 
Pour autant, et malgré des inventaires de grande qualité, ces données ne font pas actuellement l'objet
d'une valorisation à des fins touristiques.

Le stage et les missions :
Placé sous l'autorité de la Conservatrice en Chef du Patrimoine, vous travaillerez en collaboration avec
l'assistante de conservation du patrimoine. 
Vous aurez en charge de :

• rédiger les textes de valorisation et de vulgarisation des différents objets qui ont été référencés
dans le cadre des inventaires ; 

• compléter si besoin les inventaires par des photographies ;
• intégrer les contenus (texte, photo, image) de chaque objet dans la base de données touristique

départementale Tourinsoft  afin que ces contenus puissent ensuite être valorisés sur les sites
internet  du  Département  de  la  Lozère  et  de  ses  partenaires  (Lozère  Tourisme,  offices  de
tourisme, etc) ;

• retravailler et améliorer les contenus déjà existants dans Tourinsoft ;
• accompagner  l'assistante  du  patrimoine  dans  ses  missions  de  conseils  et  de  réalisation

d'inventaire.

Lieu du stage :
Mende. Pour l'exécution des missions confiées au stagiaire, il sera nécessaire de se déplacer dans le
département. A ce titre, la possession du permis B serait préférable.

Profil recherché :
Niveau d’étude : Bac +3 à Bac +5
Les diplômes : Licence ou Master en Histoire de l'Art, en patrimoine culturel ou en Histoire.
Compétences / Connaissances / Savoir-faire / Savoir-être :

• Connaissance des arts  et  des  civilisations  de l’humanité  à  partir  des  grandes aires  chrono-
culturelles, en particulier en architecture (monuments et habitat, objets de la vie quotidienne),
sculpture.

• Connaissance des démarches de médiation culturelle.
• Qualités rédactionnelles et de vulgarisation de contenus.
• Compétence en informatique, en communication.
• Sens de l'autonomie, de l'organisation.

Pour postuler :
Envoyer une lettre de motivation avec un CV au Département de la Lozère.
Par courrier : Département de la Lozère - 4 Rue de la Rovère - BP 24 - 48000 MENDE
Par mail : rh@lozere.fr   avant le 27 novembre 2020

Pour plus d'informations :
• Service Tourisme : Emmanuelle SOLIGNAC – 04 66 49 60 88 – emsolignac@lozere.fr 
• Service Patrimoine Culturel : Isabelle DARNAS – 04 66 94 01 01 – idarnas@lozere.fr 
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