
 
 
 

    

OFFRE DE STAGE 
Accompagnement du projet de candidature au 
label Villes et Pays et d’art et d’histoire  

 
CONTEXTE GENERAL 
 
L’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart exerce la compétence facultative « valorisation 

du patrimoine » et s’engage ainsi à porter une politique ambitieuse en matière de patrimoine, dans 

son acception large : bâti, mobilier, naturel, paysager ou encore immatériel. Peu connu ou reconnu, 

peu valorisé, souvent fragilisé et parfois très menacé, ce patrimoine fait partie de l’environnement 

quotidien et contribue à la singularité du territoire communautaire. Le schéma directeur de la politique 

culturelle, voté en Conseil Communautaire en décembre 2019, a défini les grandes orientations de 

cette politique patrimoniale à travers la formalisation d’un objectif « Renforcer l’appropriation du 

patrimoine par les habitants et en faire un levier du développement touristique ».  

 

Pour mettre en œuvre cet objectif, l’agglomération s’engage dans une démarche de labellisation 

« Villes et Pays d’art et d’histoire » (VPAH). Il s’agit d’un projet politique fort pour la communauté 

d’agglomération qui se caractérise par sa jeunesse et dont la volonté est de faire exister le territoire 

en interne comme en externe, de « Faire Territoire ». 

Faire territoire :  

- en construisant, en appui de ces patrimoines, un récit commun et en donnant du sens et de la 

valeur à l’histoire passée, présente et à venir du territoire,   

- en intégrant, ses habitants, même les plus récents ou les plus éloignés de à cette histoire, à ce 

récit collectif auquel chacun participe, 

- en renforçant l’attractivité du territoire, son rayonnement culturel et son développement 

économique et touristique. 

 
 OBJET DU STAGE  
 
Afin de mener à bien l’élaboration de sa candidature, Grand Paris Sud recherche au sein de la Direction 

Générale Adjointe Culture, pour son service Patrimoine-Tourisme :  

 

UN-E STAGIAIRE CHARGÉ-E DE MISSION CANDIDATURE VILLES ET PAYS D’ART et D’HISTOIRE 

 

Sous l’autorité de la Cheffe du service et en étroite collaboration avec la cheffe de projet candidature 

label VPAH et la chargée de mission Valorisation Patrimoine-Tourisme, il-elle sera amenée à travailler 

sur les missions suivantes : 

 

- Participer à la définition de la méthodologie et du calendrier de la candidature, 

- Accompagner la phase de diagnostic patrimonial du territoire : recensement et analyse des 

éléments patrimoniaux et des politiques culturelles et de cadre de vie, 



 
 
 

- Accompagner et animer la démarche de co-construction du diagnostic et des orientations avec 

l’ensemble des partenaires et acteurs du label : réseau des acteurs du patrimoine de Grand 

Paris Sud, les 23 communes du territoire, DRAC, Sites et Cités remarquables de France, CAUE, 

Office de tourisme communautaire, etc. 

- Participer à la définition des orientations stratégiques et des actions à mettre en œuvre pour 

le projet VPAH, 

- Participer à la rédaction du dossier de candidature, 

- Contribuer aux actions de communication et de sensibilisation à la démarche de candidature. 

 

Le/la stagiaire sera également amené-e à accompagner la programmation, la coordination et la 

communication des rendez-vous patrimoine du territoire : Journées européennes du patrimoine, 

Journées nationales de l’architecture, visites avec l’Office de tourisme communautaire, Plan été de 

l’agglomération, etc. 

 

DURÉE DE LA MISSION 

 

- Démarrage en avril 2021 

- Durée du stage : 6 à 8 mois (maximum 900 heures de travail) 

- Possibilité de période en temps plein (35h) et en alternance avec un aménagement des jours 

de présence du stagiaire en articulation avec son programme de cours. 

 

LIEU DU STAGE 

 

En fonction des directives en vigueur au vu du contexte sanitaire actuel, et de l’organisation interne à 

Grand Paris Sud, une alternance pourra avoir lieu entre du travail à distance (domicile) et du présentiel 

dans nos locaux :  

500 place des Champs-Elysées, BP62 91054 – Evry-Courcouronnes (7 min à pied de la gare RER 

d’Evry-Courcouronnes). 

 

CONDITIONS 

 

- Niveau Master 1 ou 2 dans les domaines de la valorisation du patrimoine. 

- Permis B souhaité (possibilité de se déplacer ponctuellement avec un véhicule de service). 

- Ordinateur personnel nécessaire pour le travail à distance.  Indemnité de stage réglementaire. 

- Dans le cadre de sa mission, le/la stagiaire pourra être amené(e) à travailler 

exceptionnellement un ou deux weekends.  

 

CONTACT 

 

Merci  de  bien  vouloir  nous  adresser  vos  CV  et  lettre  de  motivation  à  l'adresse  suivante : 

s.jacob@grandparissud.fr  

mailto:s.jacob@grandparissud.fr

